
Du Lundi 8 au Mercredi 17 Décembre 2014 



Une nouvelle 
fois, nous vous 

donnons rendez-
vous en Asie 
pour participer 
à une semaine 
dépaysante et 
festive à l’occasion 
du Pro-Am de 
Thaïlande organisé 
dans la ville Royale 
de Hua Hin, la 

capitale du golf, 
située sur le golfe 
de Thaïlande !

Disputé sur les 
somptueux 

parcours de 
Springfield, Black 
Mountain et 
Banyan, ce Pro-
Am sur 4 tours 
vous permettra 

Nous vous 
invitons donc 

à découvrir le 
programme de ce 
bel événement du 
Pro-Am Tour® 
by Promogolf.

    Philippe Heuzé 
  

de découvrir le 
Pays du Sourire 
à la meilleure 
époque de l’année, 
de profiter du 
superbe hôtel 
Centara, de ses 
jardins, de sa plage 
et de l’animation 
du centre de Hua 
Hin accessible à 
pied de l’hôtel. 



INFORMATIONS TOURISTIQUES

La ville Royale de Hua Hin est située à un peu plus de 2 heures de 
l’aéroport de Bangkok, sur les rives du Golfe de Thaïlande. 

Cette petite ville touristique est devenue très rapidement très célèbre 
pour les nombreux parcours de golf d’excellente qualité qui sont tous 
situés entre 10 et 30 minutes du centre ville.

En décembre, le climat est sec avec une température de l’ordre de 30° 
et une petite brise rafraîchissante.

A Hua Hin, les activités sont nombreuses : shopping, marché de nuit, 
massages et soins, ballades à dos d’Eléphant…

Bangkok

Thaïlande

Hua Hin



Springfield royal Country Club (tour 1) :

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 !

20 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. 

banyan golf Club (tour 2 & tour 3) : 

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.

LES GOLFS



blaCk Mountain golf Club 
(Partie d’entraînement et tour 4) : 

Bien que très récent, le parcours de Black Mountain a déjà de 
solides références, avec notamment l’organisation d’une épreuve 
de l’Asian Tour et l’accueil du Royal Trophy 2011 ; la « Ryder Cup » 
qui oppose joueurs du Vieux Continent à une sélection Asiatique.

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 distiller un plaisir rare aux joueurs du Pro-Am de 
Thaïlande qui y disputeront une partie d’entraînement et le dernier 
tour.

L’HÔTELLERIE

Centara grand reSort (*****) :

Une oasis coloniale de fraîcheur et de raffinement au coeur 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 soirées du Pro-Am de Thaïlande.



lundi 8 déCeMbre : 
déPart Paris 

• 13h30 : Décollage de 
Paris 1 à destination 
de Bangkok sur vol 
Thaï Airways TG 931

• Dîner et nuit à bord

Mardi 9 déCeMbre : 

• 06h30 (décalage horaire 
avec la France + 6 
heures) : Atterrissage à 
l’aéroport de Bangkok

• Accueil par notre équipe 
et transfert en cars de luxe 
à destination de Hua Hin 
(environ 2h30 de route).

• En fin de matinée, arrivée 
à Hua Hin et installation 
à l’hôtel «Centara» en 
chambre double ou twin.

• Après-midi libre pour 
profiter des activités de 
Hua Hin : plage, visite, 
shopping, massages…

• 19h00 : Cocktail de 
présentation des équipes 
et dîner d’ouverture dans 
les jardins du Centara.

MerCredi 10 déCeMbre : 
tour 1 à sPringfield
 
• Après le petit déjeuner, 

transfert au golf de 
Springfield, situé à 20 
minutes de l’hôtel.

• De 09h04 à 11h36 : 
Départ du 1er tour du 
Pro-Am de Thaïlande avec 
voiturettes et cadettes.

• Pause à mi-parcours
• Collations et 

rafraîchissements 
tous les 6 trous

• Retour à l’hôtel 
après la partie.

• Soirée libre

Jeudi 11 déCeMbre : 
tour 2 à Banyan

• Après le petit 
déjeuner, transferts 
au Golf de Banyan

• De 09h00 à 11h20 : 
Départ du 2ème tour du 
Pro-Am de Thaïlande avec 
voiturettes et cadettes.

• Pause à mi-parcours
• Collations et 

rafraîchissements 

tous les 6 trous
• Retour à l’hôtel 

après la partie.
• Le soir, cocktail et 

dîner buffet de remise 
des prix des Tours 1 et 
2 à l’hôtel Centara

Vendredi 12 déCeMbre : 
tour 3 à Banyan

• Après le petit 
déjeuner, transfert 
au Golf de Banyan

• De 09h00 à 11h20 : 
Départ du 3ème tour du 
Pro-Am de Thaïlande avec 
voiturettes et cadettes.

• Pause à mi-parcours
• Collations et 

rafraîchissements 
tous les 6 trous

• Retour à l’hôtel 
après la partie.

• Soirée libre

SaMedi 13 déCeMbre : 
Journée de rePos

• Des excursions vous 
seront proposées ainsi 
que des possibilités 

pour découvrir d’autres 
parcours de Hua Hin.

diManChe 14 déCeMbre  : Partie 
d’entraînement à Black mountain

• Après le petit déjeuner, 
transfert au Golf de 
Black Mountain

• De 09h04 à 11h24 : 
Départ de la partie de 
reconnaissance du golf 
de Black Mountain, avec 
voiturettes et cadettes.

• Pause à mi-parcours
• Collations et 

rafraîchissements 
tous les 6 trous

• Retour à l’hôtel 
après la partie.

• Soirée libre

lundi 15 déCeMbre  : 
4ème tour à Black mountain

• Après le petit déjeuner, 
transferts au Golf de 
Black Mountain

• De 09h04 à 11h36 : 
Départs du 4ème tour 
sur le parcours de 
Black Mountain, avec 

voiturettes et cadettes.
• Pause à mi-parcours
• Collations et 

rafraîchissements 
tous les 6 trous

• Retour à l’hôtel 
après la partie.

• Cocktail et dîner de 
remise des prix des tours 
3 et 4 et du classement 
général autour de la 
piscine de l’hôtel Centara.

Mardi 16 déCeMbre : 
Hua Hin - Bangkok

• Matinée libre à Hua Hin
• 14h00 : Départ 

pour Bangkok
• À partir de 21H00 : 

Enregistrement sur vol 
Thaï Airways à destination 
de Paris CDG 

MerCredi 17 déCeMbre  : Paris

• 06h05 : Atterrissage 
à Paris CDG

LE PROGRAMME





RÈGLEMENT SPORTIF

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Equipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net. Le Brut prime le Net.

Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs 
licenciés d’une fédération

Nombre d’équipes : limité à 18

Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour 
les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du handicap de jeu seront 
rendus.

Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs dames : marques rouges

Note concernant les télémètres laser : L’usage des télémètres laser est 
autorisé.

Prix amateurs : 
Classement Pro-Am de Thaïlande sur 4 tours : 3 nets et 2 bruts seront 
récompensées sur chaque tour.

Classement général du Pro-Am de Thaïlande : à l’issue des 4 tours, 4 
équipes en Net et deux équipes en Brut seront récompensées. Le Brut 
prime le Net.

L’équipe victorieuse du « Pro-Am de Thaïlande» sera la première équipe 
en Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 000 €
Prime aux birdies (par tour) :

• 1er : 300 €
• 2ème : 200 €
• 3ème : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des 
responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs d’accueil.



LES PRESTATIONS COMPRISES 

• Transport aérien Paris-Bangkok-Paris sur vols réguliers Thaï Airways International en classe 
économique

• Prise en charge du transport et de l’hébergement du Pro
• L’ensemble des transferts en car luxe et minivans
• 7 nuits en chambre double supérieure à l’hôtel Centara Grand Resort (*****) à Hua Hin
• Le cocktail et la soirée d’ouverture
• Le cocktail et le dîner de remise des prix des tours 1 et 2 
• La cocktail et le dîner de gala au Centara Grand Resort
• Les green-fees sur les parcours de : 
• Thaï Country Club (x2) - Black Mountain - Banyan - Springfield
• Les cadettes et voiturettes
• Les collations à mi-parcours
• La dotation et les cadeaux d’accueil
• L’encadrement sportif et touristique
• Assurance assistance et rapatriement

RENSEIGNEMENTS 

Vos contacts :  Philippe Heuzé (06 84 50 31 69) 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 

  Grégory Pons
  gregory@gerard-pons-voyages.fr
  GERARD PONS VOYAGES
  55 Avenue de la Liberation 
  33110 LE BOUSCAT
  Tel : +33 (0)5 56 42 49 02
  http://www.gerard-pons-voyages.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chèque - CB - Virements)
• Versement d’un acompte de 2 000 € par personne à l’inscription
• Le solde sera à verser le 15 octobre 2014 au plus tard

BUDGET

• Amateur en chambre double : 4 800 € + taxes d’aéroport (tarif indicatif le 05/07/2014 : 350 €)
• Accompagnateur non golfeur : 2 500 € + taxes d’aéroport 
• Supplément chambre individuelle : 650 €
• Supplément business class : 2 500 €
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PRE-TOUR A BANGKOK 

Possibilité, pour les joueurs qui le souhaitent 
de partir deux jours plus tôt afin de découvrir 
Bangkok et de s’acclimater à la chaleur et au 
décalage horaire lors d’un séjour libre.

LES PRESTATIONS COMPRISES 

• Départ différé (6 décembre) sur vol Thaï Airways
• Transferts aéroport et golf
• 2 nuits à l’hôtel Anantara Riverside Bangkok (*****)
• 1 green-fee avec voiturette et cadette sur le Thaï Country Club

BUDGET

• Golfeur en chambre double : 600 € 
• Accompagnateur non golfeur : 350 € 
• Supplément chambre individuelle : 200 €


