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Hua Hin

Du jeudi 27 Décembre 2018 au Samedi 5 Janvier 2019

Fin d’année Royale à Hua Hin, la capitale du golf au Royaume de Thaïlande !
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Cette année, c’est au Pays du Sourire que nous vous proposons de débuter
2019 à l’occasion du traditionnel Réveillon Golfissimes !
Après un voyage reposant sur Thaï Airways vous rejoindrez Hua Hin, la ville
Royale du golfe de Thaïlande.

À Hua Hin, vous vous détendrez pendant cette semaine rythmée par le
raffinement de l’hôtellerie, la qualité de la restauration, les charmes de la ville, les golfs exceptionnels et le climat
idyllique qui seront votre quotidien.
Les plus beaux parcours de Hua Hin et l’extraordinaire club de Nikanti (à Bangkok) seront des terrains de jeu
fantastiques sur lesquels vous participerez à vos premières parties de la nouvelle année.
De tous les voyages de fin d’année organisés depuis 1992, l’hôtel Centara de Hua Hin est sans aucune hésitation
l’établissement qui réalise la plus belle de toutes les soirées de la Saint-Sylvestre, de par la qualité de ses mets, la
performance des animations et la présentation de ses somptueux buffets.
Nous vous proposons de découvrir dès aujourd’hui le programme de cette édition 2018-2019 de notre réveillon
qui sera animée de compétitions de golf conviviales, de tourisme, de temps libre pour profiter de la plage, du spa
et des nombreux atouts de Hua-Hin.

Philippe Heuzé
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Centara Grand Resort ***** :
Une oasis coloniale de fraîcheur et de raffinement au cœur
de toute l’animation de Hua Hin.
La décoration très soignée des chambres, la plage, les
piscines, le Spa, les bars et espaces de restauration font du
Centara un hôtel incontournable de Hua Hin.
Cet établissement au charme indélébile jouit d’un service
Thaï irréprochable, de magnifiques petits-déjeuners et
d’une qualité de restauration magnifiée par les splendides
buffets qui vous seront réservés lors des dîners.
La soirée de la Saint-Sylvestre, qui est incontestablement
et de l’avis général des habitués du Réveillon Golfissimes,
la plus extraordinaire de toutes, célèbrera idéalement votre
entrée en 2019.

L’hôtellerie
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Lake View :
Situé à 30 minutes du centre-ville de Hua Hin, le Lake View
est un parcours très sélectif qui accueille chaque année les
épreuves de qualification pour l’Asian Tour. Encerclé par
les collines, le parcours offre un très beau panorama et
les nombreux obstacles d’eau rendent particulièrement
intéressant le tracé de l’un des plus anciens golfs de la
région de Hua Hin.

Banyan Golf Club :
Le Banyan Club fait son entrée depuis quelques années
parmi les plus beaux parcours d’Asie du Sud-Est ; il surprend
fort agréablement par un environnement merveilleux
et des prestations très haut de gamme offertes dans
les infrastructures luxueuses qui réunissent savamment
architecture contemporaine et traditionnelle Thaï.
Doté de six tees de départ différents, le Banyan pourra
s’avérer redoutable pour les professionnels (7700 yards des
marques noires), mais également tout à fait « jouable » pour
les amateurs qui partiront de marques appropriées à leur
niveau de jeu.
Vous l’avez compris, ce parcours réunit tout pour être
indispensable à votre collection, et le panorama offert sur
les collines environnantes et le golfe de Thaïlande depuis
le 15, le par 3 « signature », ne fera que conforter cette
position.

Black Mountain Golf Club :
Après seulement quelques années d’existence (ouvert en
2007), Black Mountain accueille une épreuve du PGA
European Tour, le Thaïland Classic, et fait son entrée dans
le classement « Top 100 hors USA » de Golf Digest.
Le projet ambitieux des propriétaires Suédois a
donné naissance à un parcours à la qualité d’entretien
exceptionnelle et au dessin varié dans le cirque de la Black
Mountain qui borde le parcours.
Les nombreuses ondulations, les plantations, les cascades
et les pièces d’eau qui animent les 18 trous, imposent une
stratégie réfléchie de la part des joueurs ; mais avec six tees
de départ, Black Mountain saura vous distiller un plaisir rare
sur ce parcours que vous jouerez sur deux tours en eclectic.

Springfield Royal Country Club :
Lorsqu’en 1991, le Royaume de Thaïlande a confié à Jack
Nicklaus la mission de créer un parcours de golf aux
ambitions internationales, dans la petite ville Royale de Hua
Hin, « l’Ours Blond » a immédiatement été inspiré !
25 années plus tard, les 27 trous de Springfield ont un vécu
et une patine dignes des plus grandes réalisations de Jack
Nicklaus !
Situé en pleine nature, ce parcours est parsemé de très
nombreux bunkers et obstacles d’eau à survoler absolument
pour vous mesurer aux pentes des très grands greens,
souvent ombragés par la végétation dense et variée.

Nikanti Golf :
Situé dans la périphérie de Bangkok, ce club fut une
révélation lors de notre découverte en 2016. L’architecture
ultra moderne du club-house impressionne par sa
réalisation, le service dispensé frôle l’excellence, le sourire
des cadettes rayonne, l’entretien est irréprochable et le
dessin du parcours est juste parfait. Dernier parcours du
séjour, il vous laissera des souvenirs pour longtemps de
votre début d’année en Thaïlande.
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Jeudi 27 Décembre : ParisBangkok
12h30 : Décollage de Paris CDG 1, à
destination de Bangkok, sur vol Thaï
Airways 931 en Airbus A 380

Vendredi
Bangkok

28

Décembre

:

06h00 : Atterrissage à Bangkok
Accueil à l’aéroport et transfert à Hua
Hin en car luxe avec guide francophone
(environ 2h30 de route)
En fin de matinée, arrivée à Hua Hin
et installation au Centara Grand Beach
Resort & Villas en chambre double de
catégorie deluxe.
Après-midi libre pour profiter de la
plage, de la piscine, du Spa…
En soirée, cocktail open bar, suivi d’un
buffet «barbecue seafood» dans les
jardins du parc de l’hôtel, face au golfe
de Thaïlande.

Samedi 29 Décembre : Hua Hin

Lundi 31 Décembre : Hua Hin

Après le petit-déjeuner, départ pour le
Black Mountain Golf Club

Journée libre (des possibilités d’excursions
et visites seront proposées par notre
accompagnateur)

De 09h00 à 10h10 : Partie libre (parties
de 4 avec voiturettes et cadettes)
Service de navettes pour retourner à
l’hôtel après la partie.
Soirée libre (nombreux restaurants
accessibles à pied depuis votre hôtel)

Jeudi 30 Décembre : Hua Hin
Après le petit-déjeuner, départ pour le
golf de Springfield
De 09h00 à 10h10 : Départ du 1er tour
de la Thaï Cup en formule Stableford
(parties de 4 avec voiturettes et cadettes)
Service de navettes pour retourner à
l’hôtel après la partie.
Soirée libre (nombreux restaurants
accessibles à pied depuis votre hôtel)

Possibilité de golf sur d’autres parcours
de Hua Hin pour ceux qui le désirent ou
excursion et shopping à Bangkok
À partir de 20h30 : Soirée du réveillon
de la Saint-Sylvestre à l’hôtel Centara
(somptueux buffets, orchestres, feu
d’artifice, champagne…)

Mardi 1er Janvier : Hua Hin
Après le petit-déjeuner, départ pour le
golf de Lake View
De 10h00 à 11h00 : Départ du 2e tour
de la Thaï Cup en formule Stableford
(parties de 4 avec voiturettes et cadettes)
Service de navettes pour retourner à
l’hôtel après la partie.
Dîner au restaurant Thaï « Suan Bua »
dans le complexe hôtelier du Centara

Mercredi 2 Janvier : Hua Hin

Vendredi 4 Janvier : Bangkok

Après le petit-déjeuner, départ pour le
golf de Banyan

Vers 09h00, check out et départ pour le
golf de Nikanti (environ 2h30 de route)

De 09h00 à 10h10 : Départ du 3e tour
de la Thaï Cup en formule Stableford
(parties de 4 avec voiturettes et cadettes)

À partir de 12h00 : Partie de découverte
du parcours de Nikanti avec voiturettes
et cadettes

Service de navettes pour retourner à
l’hôtel après la partie.

Après la partie, superbes vestiaires à
disposition

Soirée libre

18h00 : Dîner au club-house de Nikanti

Jeudi 3 Janvier : Hua Hin

19h00 : Départ pour l’aéroport
International de Bangkok (2 heures de
route)

Après le petit-déjeuner, départ pour le
golf de Black Mountain
De 09h00 à 10h00 : Compétition en
double
Service de navettes pour retourner à
l’hôtel après la partie.
19h00 : Cocktail de remise des prix dans
les jardins du Centara
À partir de 20h30 : Dîner privé autour
de la piscine

21h00 : Enregistrement à destination
de Paris CDG sur vol Thaï International
930

Samedi 5 Janvier : Paris
00h05 : Décollage à destination de
Paris CDG
06h50 : Atterrissage à Paris CDG

Thaïlande
Bangkok
Hua Hin

Conditions d’inscription
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Budget :
Golfeur en chambre double : 			
Accompagnant non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle : 			
Supplément business class :

Prestations comprises :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Transport aérien Paris - Bangkok - Paris sur vols réguliers Thaï Airways en classe économique
Taxes d’aéroport
Transferts en car luxe climatisé
7 nuits à l’hôtel Centara Grand Beach Resort & Villas***** en chambre double catégorie deluxe
5 green-fees avec cadettes et voiturettes sur les parcours de :
• Black Mountain (x2)
• Banyan,
• Springfield,
• Lake View
• Nikanti
4 dîners avec les boissons (selon programme)
La soirée de réveillon
Polo logoté et cadeaux d’accueil
Organisation et dotation des compétitions
Encadrement touristique par Voyages Golfissimes

5 250 €
4 450 €
1 250 €
2 450 €

www.voyages-golfissimes.fr

Organisation Technique : Gérard Pons Voyages - Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA

Conception graphique : DZ DESIGN - Delphine ZIMMERMANN - © 2018 - Tél : 06 88 05 48 44 - contact@dz-design.fr - www.dz-design.fr

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

