
LE RÉVEILLON GOLFISSIMES
Langkawi - MaLaisie

du Vendredi 26 Décembre au Lundi 5 Janvier 2015
Els Club Teluk Datai - Gunung Raja - 99° East



Il existe un 
archipel 

merveilleux dans la 
mer d’Andaman, un 
lieu préservé du 
tourisme de masse, 
un site naturel 
exceptionnel 
où mer, jungle 
et montagnes 
cohabitent …

Cet archipel, 
c’est Langkawi, 

une île au 
dépaysement total 
où golf, plage, 

découverte et 
douceur de vivre 
sont réunis sous 
un climat idéal 
en fin d’année …

Pendant trois 
années, les 

golfeurs ont 
été privés de 
cette île de rêve 
car des travaux 
pharaoniques ont 
été réalisés sur le 
Datai Bay Golf qui 
devient désormais 
le «Els Club Teluk 

Datai», depuis 
que le Big Easy, 
tombé amoureux 
du site, a réalisé 
un parcours 
d’exception qui 
mérite à lui seul 
un retour à 
Langkawi pour 
ceux parmi vous 
qui connaissent 
déjà !

L’hôtel Andaman, 
que nous 

affectionnons 
particulièrement, 

a également subi 
de nombreux 
embellissements 
pour donner 
toujours plus 
de plaisir à un 
séjour dans cette 
merveilleuse baie 
de Datai où nous 
vous proposons 
un voyage 
«simplement 
merveilleux» pour 
débuter 2015…

Singapore 
Airlines vous 

transportera dans 
les meilleures 
conditions de 
confort et de 
sécurité jusqu’à 
Langkawi où vous 
vivrez un séjour 
qui en appellera 
d’autres…

Lisez, fermez 
les yeux et 

imaginez vous 
avec vos amis à 
Langkawi en cette 
fin d’année 2014…



L’ESPRIT DU SEJOUR…

Faire découvrir Langkawi est le leitmotiv principal de ce voyage «tout simple» et 
reposant, tel que vous auriez pu le souhaiter dans l’Océan Indien…

Un lieu de villégiature unique pendant 8 jours, 3 golfs parmi lesquels le «Els Club Teluk 
Datai» situé à 5 minutes de cet hôtel Andaman où l’on se sent toujours idéalement 
bien, un Spa à la vue étourdissante de beauté, une journée sur des îlots secrets, des 
soirées inoubliables et des parties de golf organisées et amicales où vous partagerez 
vos expériences entre amis…

Proposer cette fin d’année à Langkawi est une forme d’idéal qui repose essentiellement 
sur une envie de changer vos habitudes, et de vous faire découvrir un endroit 
merveilleux…

Croyez nous, cela fait déjà 17 ans… nous organisions le premier réveillon Golfissimes… 
Depuis peu de choses ont changé, l’île est toujours naturellement préservé, les golfs sont plus nombreux et au niveau des plus beaux parcours que l’on puisse imaginer… 

Faites nous confiance et suivez nous pour cet «Itinéraire d’un Golfeur Gâté» à Langkawi… une île qui pourrait bien faire changer vos références actuelles !



LES GOLFS 

eLs CLub TeLuk DaTai : 

Avant sa rénovation, ce parcours était déjà une merveille, entre jungle, 
mer et montagnes…
Après 3 années de fermeture, et une refonte totale par Ernie Els, le 
parcours est désormais réouvert et fait déjà l’unanimité. 

Il offre la particularité de ne compter aucun bunker sur l’ensemble du 
parcours, et désormais, la mer et les vues sur l’archipel, sont visibles depuis 
5 trous. 
L’entretien est de premier ordre, la gestion étant assurée par la chaîne 
Troon Golf qui gère certains des parcours les plus prestigieux du monde. 

Le nouveau club-house, le Pro-shop bien achalandé font partie des 
améliorations importantes, avec toujours l’accueil agréable et souriant des 
habitants de Langkawi.

Voici un lien qui vous permettra de visiter l’ensemble du parcours : 
http://www.bestapproachflyovers.com/DTB_telukdatai/flyovers.html
http://www.elsclubmalaysia.com

99° easT : 

Le dernier né de Langkawi, fait partie intégrante du plan de développement 
touristique décidé par la Malaisie ; le golf doit devenir l’un des facteurs 
essentiels du tourisme de l’île.

Situé à l’entrée de la «capitale de l’île», la petite ville de Kuah, le 99° East 
est aujourd’hui en développement et 9 trous sont déjà ouverts depuis une 
année ; en théorie, les seconds 9 trous devraient être ouvers lors de notre 
visite. 

Mais, émettons certaines réserves, la progression du parcours dépendant 
de l’intensité et de la durée de la saison humide qui s’étend de juin à fin 
octobre.

http://www.99east.com



gunung Raya : 

Créé il y aune dizaine d’années, Gunung Raya se situe dans un 
environnement totalement différent du Datai ; moins ombragé et moins 
long que son prestigieux voisin, il offre néanmoins de très belles vues sur 
les montagnes environnantes, et sera l’occasion de réaliser une partie plus 
facilement «scorable».

Mais ne l’imaginez pas simple pour autant …les nombreux obstacles d’eau, 
les greens aux pentes nombreuses et les fairways bordés de plantations 
seront autant d’obstacles à la réalisation de ce score parfait auquel vous 
pourriez aspirer !

http://www.golfgr.com.my

L’HÔTEL ANDAMAN

En 1998, l’hôtel Andaman fut inauguré sur la fameuse baie de Datai, à laquelle 
une seule route de 17 kilomètres permet d’accéder. 
Depuis l’Andaman a rejoint le groupe Starwood, et fait désormais partie de la 
Luxury Collection, le label le plus prestigieux de Starwood.

Niché dans la jungle, l’Andaman est également idéal pour profiter de la plage 
accessible en quelques mètres seulement.

Outre la superbe piscine paysagère, la plage sur l’une des plus belles baies du monde, l’Andaman 
propose un Spa d’une beauté unique où vous pourrez vous faire masser en observant la vue inoubliable 
et panoramique sur la baie…

Plusieurs restaurants de grande qualité et très variés, le bar de la plage, le bar principal de l’hôtel où un 
excellent orchestre se produit chaque soir, sont autant d’incitations à passer un moment d’exception 
lors de cette fin d’année.

http://www.theandaman.com



LE PROGRAMME 

VenDReDi 26 DéCeMbRe : 
Paris - singaPour

• 11h00 : Décollage de 
Paris CDG 1, à destination 
de Singapour, sur vol 
Singapore Airlines 
333 en Airbus A 380 
(bagages enregistrés 
jusqu’à Langkawi)

saMeDi 27 DéCeMbRe : 
singaPour - Langkawi

• 06h35 : Atterrissage 
à Singapour

• 08h40 : Décollage à 
destination de Langkawi 
sur vol Silkair 362

• 10h05 : Atterrissage 
à Langkawi

• Accueil et transfert à 
l’hôtel ANDAMAN, situé 
sur la baie de Datai, à 40 
minutes de l’aéroport

• Installation dans 
les chambres, selon 
catégorie choisie.

• Journée libre pour profiter 
de la plage, de la piscine, 
du Spa …et possibilité 
de réserver des départs 
sur le «Els Club Teluk 
Datai» (green-fee à 
régler sur place), situé 
à 5 minutes de l’hôtel.

• Le soir, cocktail open bar, 
suivi d’un buffet «barbecue 
seafood» sur la terrasse de

• l’Andaman, face à la 
mer d’Andaman.

DiManChe 28 DéCeMbRe :

• Après le somptueux 
petit déjeuner de 
l’Andaman, départ pour 
le Els Club Teluk Datai.

• A partir de 09h00, 
partie de reconnaissance 
du nouveau «Datai» 

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

• Soirée libre pour profiter 
des divers restaurants 
de l’Andaman et du 
Datai situé à quelques 
minutes seulement. 

• Pour sortir à l’extérieur 
de la Baie de Datai, des 
taxis sont disponibles 
pour rejoindre le 
«Telaga Harbour» et 
ses restaurants variés 
(20 minutes).

LunDi 29 DéCeMbRe :

• Aujourd’hui, nous 
nous rendrons au 
golf de Gunung Raja, 
situé à 30 minutes 
de l’Andaman. Vous y 
découvrirez un parcours à 
l’environnement différent, 
plus ouvert, avec de très 
belles vues sur «l’intérieur» 
de Langkawi et ses 
montagnes environnantes.

• Nous y disputerons le 1er 
tour d’une compétition 
individuelle en Stableford.

• Après la partie, nous 
poursuivrons notre 
route vers la marina de 
la capitale de Langkawi, 
où nous embarquerons 
sur un yacht privatisé 
pour une «sunset cruise» 
agrémentée d’un apéritif 
dînatoire jusqu’à la 
tombée de la nuit.

• Retour à l’Andaman 
en fin de soirée (50 
minutes de route).

MaRDi 30 DéCeMbRe :

• En début de matinée, 
nous retournerons vers 
Kuah, vous découvrir le 
tout nouveau parcours 
99° East, situé à l’entrée 
de Kuah ; actuellement, 
seuls 9 trous sont 
ouverts, mais ils sont de 
toute beauté et nous 
pourrons évidemment 
jouer 18 trous. 

• Il s’agira d’une partie libre, 
qui pourra être substitué 
par une partie au «Els 
Club Teluk Datai», pour 
ceux qui le souhaiteraient.

• Un dîner privé sera 
organisé sur la plage 
de l’Andaman, où 
nous dégusterons des 
spécialités Asiatiques.

MeRCReDi 31 DéCeMbRe : 

• Votre dernier parcours 
de l’année sera le «Els 

Club Teluk Datai», où 
vous jouerez le second 
tour de la compétition 
individuelle Stableford, 
dès 08h00 du matin.

• Après la partie, le temps 
sera libre pour profiter de 
la mer, de la nature, du 
spa et, se préparer pour 
la traditionnellement 
belle soirée de réveillon 
organisée tout autour 
de la splendide piscine 
de l’Andaman.

• A partir de 21h00, très 
belle soirée de réveillon, 
avec buffet somptueux, 
animation, Champagne …

MeRCReDi 1eR JanVieR : 

• Pour célébrer la nouvelle 
année, nous partirons à 
l’aventure et découvrirons 
l’archipel de Langkawi et 
une partie des 99 îlots qui 
le constituent. A bord de 
plusieurs «Long-Boats», 
typiques de la région, nous 
partirons depuis le port 
le plus au sud de l’île, que 
nous rejoindrons après un 
trajet d’une petite heure.

• En compagnie d’Angelica 
et Bill, un couple qui 
organise des «Islands 
Hopings», nous voguerons 
vers un îlot secret et 
totalement privatisé où 
nous attendront des mets 
raffinés et dressés la 
savoir-faire Asiatique par 

le traiteur de Langkawi …
• Baignade, repos, vins 

de toutes couleurs et 
musique live seront les 
temps forts de cette 
merveilleuse journée, 
déjà testée à trois 
occasions dans les 
années précédentes.

• De retour à l’Andaman 
vers 18h, la soirée 
sera libre pour que 
chacun puisse passer 
la soirée qu’il désire.

Mardi 2 Janvier : 

• Aujourd’hui, c’est une 
compétition en double 
qui vous sera proposée 
sur le parcours du «Els 
Club Teluk Datai», dès 
08h du matin, afin de 
pouvoir profiter du restant 
de la journée dès 14h.

• La fin de journée sera libre 
et vous aurez la possibilité 
de réserver vos dîners 
à l’un des restaurants 
de l’Andaman ou au 
fameux «Beach Club» 
du Datai, où de superbes 
dîners thématiques 
sont proposés chaque 
soir, autour de la 
piscine de la plage.

MeRCReDi 3 JanVieR :

• Dernière partie au «Els 
Club Teluk Datai», que 
vous disputerez en double 

lors de ce second tour, 
à partir de 09h00.

• Cette dernière journée 
sera agrémentée d’un 
cocktail de remise des 
prix de la semaine, et 
de l’essentiel et superbe 
dîner barbecue, organisé 
par l’Andaman, dans 
une zone privatisée 
en bord de plage.

JeuDi 4 JanVieR : Langkawi 
- singaPour - Paris

• Aujourd’hui la journée 
sera libre, pour faire un 
peu de shopping à Kuah, 
du bateau, aller à la 
pêche, profiter du Spa, 
de la plage… ou du golf !

• Dans la mesure du possible, 
et en fonction des arrivées 
prévues à l’hôtel, les 
chambres seront conservées 
jusque dans l’après-midi.

• 18h00 : Transfert à 
l’aéroport de Langkawi 
et enregistrement des 
bagages jusqu’à Paris

• 20h45 : Décollage à 
destination de Singapour 
sur vol Silkair 369

• 22h15 : Atterrissage 
à Singapour

• 23h55 : Décollage à 
destination de Paris 
CDG sur vol SQ 334

VenDReDi 5 JanVieR : Paris
• 06h55 : Atterrissage 

à Paris CDG





LES PRESTATIONS COMPRISES 

• Transport aérien Paris / Singapour / Langkawi et retour sur Singapore Airlines en classe 
économique (tolérance bagages : 30 kg avec sac de golf)

• L’ensemble des transferts 
• 8 nuits en chambre deluxe «rainforest» à l’hôtel ANDAMAN (*****)
• 6 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 

• Els Club Teluk Datai (4 x)
• Gunung Raja
• 99° East

• 5 dîners et soirées organisées, selon programme, avec forfait boissons incluses
• Journée découverte de Langkawi en Long-Boat et luxueux picnic sur un îlot privatisé
• Croisière au coucher du soleil sur un Motoryacht privé de 24 mètres
• Polo logoté, badges de sacs
• Organisation et dotation des compétitions
• Accompagnement du séjour et organisation par Philippe Heuzé

PARTICIPATION PAR PERSONNE 

• Golfeur en chambre double : 6 500 € + taxes d’aéroport (selon tarif en vigueur 30 jours avant 
le départ)

• Accompagnant non golfeur : 5 900 €
• Supplément chambre individuelle : 1 950 €
• Supplément luxury room avec accès direct à la piscine : 430 € par personne
• Supplément business class : 3 800 € (sur l’ensemble du parcours)

RENSEIGNEMENTS 

Vos contacts :  Philippe Heuzé (06 10 34 47 91) ou Nicolas Carré (06 09 68 69 05) 
  philippeheuze@mac.com   n.carre@promogolf.fr
      Voyages Golfissimes 
      C/O Promogolf 
      105 rue du Faubourg St Honoré
      75 008 PARIS 
      http://www.promogolf.fr

INSCRIPTIONS 

  Noémie Fougère 
  nf@gerard-pons-voyages.fr
  GERARD PONS VOYAGES
  55 Avenue de la Liberation 
  33110 LE BOUSCAT
  Tel : +33556420292
  http://www.gerard-pons-voyages.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chèque - CB - Virements)
• Versement d’un acompte de 2500 € par personne à l’inscription
• Le solde sera à verser le 20 novembre au plus tard


