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Du Samedi 4 au Lundi 21 Novembre 2017

Carnet de Voyage
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Ni Hao Ma – Bula – Good morning

Vous faire explorer les endroits les plus reculés du monde, les plus emblématiques, 
les plus inédits, vous faire jouer sur des golfs mondialement connus ou de simples 
« joyaux cachés », vous faire résider dans des hôtels de réputation internationale ou 

des endroits secrets au charme absolu, vous faire découvrir des cultures et des gastronomies 
différentes, tels sont les leitmotivs du « Grand Voyage ».

Cette année, ce brassage de cultures, de paysages et de décalages horaires va vous entraîner 
dans un tourbillon totalement inédit de Hong-Kong à Macao et jusqu’aux Fidji avant une 
dernière étape à Singapour.

Nous vous souhaitons à toutes et tous un merveilleux grand voyage et de bons moments à 
vivre lors de ce traditionnel « meeting potes » !

Bon voyage à toutes et tous, je vous attendrai à Hong-Kong !

         
Philippe Heuzé
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Samedi 4 Novembre : Paris - Singapour

◆	 À partir de 08H00 : Enregistrement individuel au comptoir Singapore Airlines sur vol SQ 335 à destination de Singapour
◆	 Les bagages seront enregistrés jusqu’à Hong-Kong (40 kg par personne + bagage cabine)
◆	 Singapore Airlines est membre de Star Alliance (si vous n’êtes pas membres, vous pourrez vous enregistrer à bord)
◆	 11H00 : Décollage à destination de Singapour sur A 380 

Dimanche 5 Novembre : Singapour - Hong-Kong

◆	 06H40 : Atterrissage à Singapour Changi - Terminal 3
◆	 À votre descente de l’avion des écrans vous permettront de vérifier à quelle porte se fera l’embarquement pour Hong-Kong
◆	 08H25 : Décollage du Terminal 3 à destination de Hong-Kong sur vol SQ 860 
◆	 12H25 : Atterrissage à Hong-Kong Terminal 1
◆	 Accueil à l’aéroport de Hong-Kong après avoir récupéré les bagages.
◆	 Transfert à l’hôtel Shangri-La Kowloon avec un guide francophone.
◆	 Installation dans les chambres avec vue panoramique sur la baie de Hong-Kong (deluxe harbour view room).
◆	 Après-midi libre pour flâner sur l’avenue « Of the Stars », prendre le thé au Peninsula, faire du shopping à Causeway Bay…
◆	 18H20 : Atterrissage du vol Air France 188, accueil et transfert à l’hôtel de Claudine et Jean-Pierre Guichard.
◆	 À partir de 19H00 et jusqu’à 21H30 (pas de contraintes horaires pour passer à table, en fonction de votre fatigue) : Un très beau 

buffet sera à votre disposition au « Café Kool » situé au niveau mezzanine de l’hôtel Shangri-La (seules les boissons ne sont pas 
prévues pour ce dîner informel)
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Lundi 6 Novembre : Hong-Kong - Macao

◆	 À partir de 06H30 : petit déjeuner buffet au Café Kool
◆ 07H00 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel (prendre votre permis de conduire pour les voiturettes de golf – votre passeport et votre 

bagage léger pour la soirée et la journée de golf à Macao)
◆ Départ pour l’embarcadère « Sai Kung Pier »
◆ 08H00 : Traversée en ferry pour Kau Sai Chau Pier (20 minutes de traversée)
◆ 08H20 : Débarquement à Kau Sai Chau et enregistrement au Jockey Club
◆ Balles de practice à disposition pour échauffement
◆ De 09H00 à 09H18 : Départs par parties de 4 sur le North Course du Jockey Club
◆ Un voucher de 200 HK$ pour sera remis pour collations, boissons …
◆ Un déjeuner sera servi après la partie au club-house du Jockey Club.
◆ 15H00 : Départ du golf en ferry pour rejoindre le Sai Kung Pier (20 minutes)
◆ À l’arrivée, transfert au Shun Tak Ferry terminal sur l’ile de Hong-Kong.
◆ 16H30 : Enregistrement en 1ère classe sur le Cotaijet à destination de Macau.
◆ 17H00 : Traversée vers Macao 
◆ 18H00 : Débarquement au Taipa Pier de Macao
◆ Formalités d’immigration et transfert au Wynn Palace et installation dans les chambres « Palace King »
◆ 19H30 : Rendez-vous à la réception et départ à pied (8 mn) pour l’hôtel casino « City of Dream » où nous assisterons à une 

représentation du superbe spectacle « The house of Dancing Water Show ».
◆ 21H30 : Dîner « Pekin Duck » au restaurant Beijing Kitchen (le meilleur canard laqué).
◆ À l’issue du dîner, retour au Wynn Palace.
◆ Possibilité d’aller prendre un verre au sommet de la Tour de Macao
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Mardi 7 Novembre : Macao - Hong Kong

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner « Fontana Buffet » au Wynn Palace
◆ 08H00 : Check-out et départ pour le Macao Golf & Country Club
◆ De 08H56 à 09H16 : Départs réservés sur le Macao Country Club en voiturette avec deux cadettes par parties.
◆ Déjeuner au Golfer’s Grill à l’issue de la partie
◆ 16H45 : Embarquement sur le Cataijet (first class) à destination du Hong-Kong City Pier à Kowloon (à proximité de l’hôtel)
◆ 17H45 : Débarquement et formalités d’immigration
◆ 19H00 : Arrivée au Shangri-La
◆ Soirée libre (des suggestions de restaurants vous seront communiquées par notre correspondant)
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Mercredi 8 Novembre : Hong Kong

◆	 À partir de 06H00, petit déjeuner buffet au Café Kool
◆ 07H00 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel
◆ Départ pour l’embarcadère « Sai Kung Pier »
◆ 08H00 : Traversée en ferry pour Kau Sai Chau Pier (20 

minutes de traversée)
◆ 08H20 : Débarquement à Kau Sai Chau et enregistrement 

au Jockey Club
◆ Balles de practice à disposition pour échauffement
◆ De 09H00 à 09H18 : Départs par parties de 4 sur le East 

Course du Jockey Club
◆ Un voucher de 200 HK$ pour sera remis pour collations, 

boissons…
◆ Un déjeuner sera servi après la partie au club-house du 

Jockey Club.

Jeudi 9 Novembre : Hong-Kong - Fidji

◆	 De 06H30 à 10H00 : petit déjeuner buffet au Café Kool
◆ Matinée libre
◆ 12H00 : Check-out 
◆ 14H00 : Transfert à l’aéroport de Hong-Kong
◆ Enregistrement sur vol Fiji Airways 392 à destination de Nadi
◆ 16H55 : Décollage sur Airbus A 330 à destination de Nadi 

(10H de vol)

◆ 15H20 : Départ du golf en ferry pour rejoindre le Sai Kung 
Pier (20 minutes)

◆ 16H40 : Retour à l’hôtel pour fin d’après-midi libre
◆ 19H00 : Rendez-vous à la réception de l’hôtel
◆ 19H30 : Embarquement sur la Jonque Aqualuna totalement 

privatisée et croisière apéritif dans le Port de Hong-Kong 
pour admirer la symphonie des éclairages de la ville.

◆ 20H30 : Débarquement au Kowloon Public Pier et petite 
promenade dans Peking Road, jusqu’au restaurant Hutong, 
situé au 28e étage avec une vue spectaculaire sur le Victoria 
Harbour.

◆ Dîner dans une salle à manger privée avec vue panoramique 
sur Hong-Kong de nuit.

◆ 23H00 : Transfert jusqu’à l’hôtel Shangri-La.
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Vendred 10 Novembre : Intercontinental Fidji

◆	 08H10 : Atterrissage à l’aéroport de Nadi
◆ Accueil local traditionnel par l’équipe de notre correspondant aux Fidji
◆ Départ pour l’Intercontinental Fidji situé à 1 heure de route, sur la baie de Natadola avec un guide francophone.
◆ A l’arrivée, installation dans les chambres de catégorie « King Bed Pool view »
◆ Journée libre pour profiter de la plage, du spa…
◆ 19H30 : Dîner servi à table autour de la piscine.
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Samedi 11 Novembre : Intercontinental Fidji

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner buffet au restaurant principal Sanasana.
◆ 08H40 : Rendez-vous à la réception et départ pour le golf de Natadola Bay (5 minutes)
◆ De 09H30 à 10H00 : Départs par parties de 4 sur le Natadola Championship course
◆ 1er tour de la compétition en Eclectic Stableford
◆ En milieu d’après-midi, retour à l’hôtel 
◆ 20H00 : Dîner dans un espace privatif du restaurant Navo, à l’hôtel



2017

Dimanche 12 Novembre : Intercontinental Fidji

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner buffet au restaurant principal Sanasana.
◆ 08H45 : Rendez-vous à la réception et départ pour le Denarau Golf & Racket Club (1 heure)
◆ De 10H30 à 11H00 : Départs par parties de 4 sur le Denarau Golf & Racket Club
◆ 16H00 : Départ du golf pour Port Denarau où vous pourrez faire du shopping ou tout simplement prendre un verre ou deux.
◆ 17H00 : Retour à l’Intercontinental Fidji
◆ 19H30 : Dîner buffet fruits de mer et poissons sur la plage à l’espace « Kama Beach Front »



2017

Lundi 13 Novembre : Likuliku Lagoon

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner buffet au restaurant principal Sanasana.
◆ Prévoir un bagages léger (20 kg maximum) pour les deux jours à Likuliku Lagoon*
◆ 09H30 : Rendez-vous à la réception et départ pour l’aéroport de Nadi
◆ 11H00 : Embarquement sur deux hydravions De Havilland de la compagnie Pacific Air.
◆ Survol à basse altitude du lagon et des atolls de corail de l’archipel.
◆ 11H15 : Amerrissage à Likuliku Lagoon Resort.
◆ Accueil traditionnel.
◆ Déjeuner au restaurant Fijana et installation dans vos Deluxe Beachfront Bure.
◆ Découverte de ce lieu d’exception et des différentes activités : Snorkelling, Pêche 

(Mahi-Mahi, Thon, Barracuda…), Spa, Randonnée en Jet Ski…
*Vos chambres à l’Intercontinental seront conservées et vous pourrez y laisser les bagages principaux.
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Mardi 14 Novembre : Likuliku Lagoon

◆	 Dès le petit déjeuner, c’est une très belle journée de repos, de découverte, d’activités tournées vers la mer qui vous attend à 
Likuliku.

◆ Le déjeuner et le dîner seront pris au restaurant Fijana qui offre une vue superbe sur le lagon.
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Mercredi 15 Novembre : Intercontinental Fidji

◆	 À 11H00, nous quitterons Likuliku par la mer et rejoindrons le Port de Denarau en Water-taxi.
◆ 12H00 : Accostage à Port Denarau et retour à l’Intercontinental.
◆ Le soir, le dîner servi à table sera organisé au Water Court de l’Intercontinental.
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Jeudi 16 Novembre : Intercontinental Fidji

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner buffet au restaurant principal Sanasana.
◆ 08H40 : Rendez-vous à la réception et départ pour le golf de Natadola Bay (5 minutes)
◆ De 09H30 à 10H00 : Départs par parties de 4 sur le Natadola Championship course
◆ 2e tour de la compétition en Eclectic Stableford
◆ En milieu d’après-midi, retour à l’hôtel 
◆ Le soir, un très joli buffet de produits de la mer sera organisé sur un autre espace privatisé de l’immense plage de l’Intercontinental, 

nommé « Toba Beachfront ». 
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Vendredi 17 Novembre : Fidji - Singapour

◆	 À partir de 06H30, petit déjeuner buffet au restaurant principal Sanasana.
◆ 08H40 : Rendez-vous à la réception et départ pour le golf de Natadola Bay (5 minutes)
◆ De 09H30 à 10H00 : Départs par parties de 4 sur le Natadola Championship course
◆ Formule de jeu libre (ou décidée lors du séjour !).
◆ En milieu d’après-midi, retour à l’hôtel 
◆ Vers 18H30 : avant de partir à l’aéroport, un dîner sera organisé au Sensana Restaurant.
◆ 20H30, check-out et départ pour l’aéroport de Nadi.
◆ Enregistrement sur le vol FJ 361 à destination de Singapour.
◆ 23H45 : Décollage pour un vol de 09H00 
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Samedi 18 Novembre : Singapour

◆	 04H55 : Atterrissage à Singapour Changi – Terminal 1
◆ Formalités d’immigration (très rapides) et récupération des bagages.
◆ Accueil et transferts au tout nouvel hôtel Fullerton Bay, situé sur le Collyer Quay, face à la Singapore River.
◆ Installation en chambres vue rivière du Fullerton Bay (les chambres seront prêtes dès votre arrivée très matinale).
◆ Un petit déjeuner buffet sera à votre disposition à partir de 06H30.
◆ Matinée libre
◆ Pour ceux qui le souhaiteraient, une visite de Singapour avec Cindy, une guide francophone sera proposé à partir de 14H ; vous 

pourrez ainsi découvrir les toutes dernières évolutions spectaculaires de Singapour, mais aussi le port, le quartier Chinois, Orchard 
Road, le fameux Garden by the Sea…

◆ 19H45 : Dîner au roof-top restaurant « The Lighthouse » où vous profiterez d’un excellent dîner servi et d’une vue superbe sur 
Singapour.
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Dimanche 19 Novembre : Singapour - Bintan

◆	 À partir de de 06H00 : Petit déjeuner au Fullerton 
Bay

◆ Aujourd’hui nous allons jouer au golf en Indonésie 
◆ Pensez à vos passeports et affaires de rechange 
◆ 06H45 : Transfert au terminal Ferry de Tanah 

Merah
◆ Enregistrement sur le Ferry à destination de Bintan 
◆ 08H10 : Départ pour Bintan (1 heure de traversée)
◆ 08H10 (décalage Indonésie = - 1 heure) : Arrivée à 

Bintan
◆ Transfert avec la navette du golf à Ria Bintan (10 

minutes) dans l’enceinte de ce parcours sublime 
dessiné par Gary Player.

◆ 09H10 et 09H20 : Départs sur le parcours de Ria 
Bintan en voiturettes avec cadettes

◆ Après la partie temps libre au club-house, au Pro-
Shop (très beaux vestiaires à votre disposition)

◆ 16H30 : Transfert au terminal des ferrys de Bintan
◆ 17H35 : Appareillage à destination de Singapour
◆ 19H35 (heure locale) : Arrivée à Singapour et 

retour au Fullerton Bay
◆ Les restaurants sont très nombreux tout autour 

de l’hôtel et peut être préférerez-vous un room 
service… la soirée sera donc libre.
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Lundi 20 Novembre : Singapour

◆	 À partir de 06H30 : Petit déjeuner au Fullerton Bay
◆ 07H15 : Transfert à Sentosa (20 minutes) où vous aurez le privilège tout à fait exceptionnel de jouer un dimanche, qui est réservé 

aux membres.
◆ 08H37 et 08H47 : Départ réservés sur le « new » Tanjong Course, entièrement rénové récemment.
◆ Après la partie, vous pourrez profiter des installations de l’incroyable club-house, du somptueux pro-shop des vestiaires superbes de 

Sentosa.
◆ 16H30 : Retour à l’hôtel
◆ 18H00 : Check-out et libération des chambres
◆ 21H00 : Départ pour Changi Airport et enregistrement sur vol SQ 336 à destination de Paris CDG

Mardi 21 Novembre : Singapour - Paris

◆	 00H15 : Décollage à destination de Paris CDG sur Boeing 777 (nouvelles cabines)
◆ 07H15 : Atterrissage à Paris CDG
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Informations pratiques : 

Formalités : 
◆	Passeport valable 6 mois après la date de retour 

Poids des bagages : 
◆	40 kg

Climat : 
◆	Hong Kong & Macao : climat subtropical humide chaud. Le mois de novembre est très favorable car les précipitations sont faibles.
◆	Fidji : climat tropical humide, tempéré par les alizés. Températures moyennes entre 24 et 28° toute l’année
◆	Singapour : climat tropical chaud et humide tout au long de l’année. Températures myennes comprises entre 24 et 32° en novembre. 

Décalage horaire : 
◆	Hong Kong  : +6 heures
◆	Fidji : +9 heures
◆	Singapour : +7 heures

Votre valise : 
◆	Pour le golf : prévoir une tenue de pluie, car les averses peuvent arriver soudainement dans le sud-est asiatique (notamment 
à Singapour), mais également dans le Pacifique Sud. 
◆	Inutile de prévoir des lainages chauds, les températures seront globalement tempérées ou chaudes, même lors des soirées (22 à 32°)
◆	Tenues de golf habituelles «smart» !
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Encadrement : 

Vos hôtels : 

Philippe Heuzé
Tél : +33 6 84 50 31 69

Shangri La Kowloon

64 Mody Rd, 
Tsim Sha Tsui East, 

Hong Kong

Tél : +852 2721 2111

http://www.shangri-la.com/hong-
kong/kowloonshangrila/

Wynn Macao

R. Cidade de Sintra, 
Macao

Tél : +853 2888 9966

https://www.wynnmacau.com/en

Intercontinental Fidji

Maro Road Natadola 
Bay, Natadola, 

Fidji

Tél : +679 673 3300

https://www.ihg.com/intercon-
tinental/hotels/fr/fr/natadola/

nanha/hoteldetail

Likuliku Lagoon

Fidji

Tél : +679 666 3344

http://likulikulagoon.com/fr/

Fullerton Bay

80 Collyer Quay, 
Singapour 049326

Tél : +65 6333 8388
https://www.fullertonhotels.com/

the-fullerton-bay-hotel
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris
Tel : 06 84 50 31 69

philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr




