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Le mot de Philippe Heuzé, créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud
Programme détaillé

Jeudi 25 Janvier 2018 : Départ de Paris
Du Vendredi 26 au Mercredi 31 Janvier : Cape Town - The Table Bay Hotel
Du Mercredi 31 Janvier aau Lundi 5 Février : Fancourt Golf Resort & Spa
Lundi 5 Février : George – Johannesburg – Paris
Dimanche 6 Février : Paris 

Le règlement sportif 
Les équipes 
Informations pratiques
L’équipe d’organisation & contacts utiles
Voyages Golfissimes : un aperçu de 2018
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Chers Amis,

Nous sommes très heureux de vous accueillir au Vietnam pour ce tout 
nouveau Pro-Am qui fait écho à notre première expérience dans ce pays 
chargé d’histoire au cours du printemps 2013.

Cette année c’est sous la forme d’un « baby Pro-Am », forcément convivial 
et propice à un service personnalisé que vous allez découvrir les magnifiques 
parcours de ce pays où le golf est en plein développement.

Outre une cuisine aux saveurs incomparables, le Vietnam c’est aussi une 
hôtellerie très raffinée, de superbes plages et des villes à l’architecture et au 
passé très riche, telles que Hue ou Hôi An pour que vos moments d’après 
golf soient tout aussi agréables que ceux passés sur les parcours.

Stéphanie Joyeux, l’équipe de notre partenaire au Vietnam et moi-même 
vous souhaitons à tous un très agréable Pro-Am à Danang.

Philippe Heuzé
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Mardi 3 Avril 2018 : 
Départ Paris 
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★ 06h00 : Atterrissage à Hanoï
★ Formalités d’immigration et récupération des bagages
★ Accueil par notre correspondant au Vietnam
★ Départ pour le Sofitel Metropole situé à environ 50 minutes de transport, dans 

le centre de Hanoï.
★ À l’arrivée, petit déjeuner et installation dans les chambres.
★ 15h00 : Visite panoramique guidée de Hanoï, avec notamment le Mémorial de 

Ho Chi Minh, le Temple de la Littérature, la prison de Hoa Lo et le musée de 
l’Ethnologie…

★ Retour à l’hôtel et départ à pied pour dîner au Club de l’Oriental
★ 19h30 : Dîner vietnamien
★ Retour à l’hôtel vers 21h00
★ Nuit au Sofitel Metropole

Mercredi 4 Avril 2018 : 
Hanoï
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★ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au Sofitel 
Metropole

★ Accompagnants non golfeurs : possibilité de 
visites avec guide, shopping, flânerie dans Hanoï, 
spa…

★ 08h45 : Rendez-vous à la réception et départ 
pour le BRG LEGENDS HILLS GOLF CLUB 
(situé à 40 km de Hanoï)

★ À partir de 10h30 : : Départs réservés
★ Retour à l’hôtel vers 16h30
★ 17h30 : Départ en pousse-pousse pour une visite 

de la vieille ville de Hanoï.
★ Soirée libre (nombreux restaurants aux alentours 

du Métropole, possibilité de réserver auprès de 
notre guide avec l’aide de Stéphanie).

★ Nuit au Sofitel Metropole

Jeudi 5 Avril 2018 : 
Hanoï
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★ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner au Sofitel Metropole
★ 08h00 : Check out et départ vers l’est pour rejoindre le delta de la Rivière 

Rouge et le golfe du Tonkin.
★ Après 3 heures de route (avec une pause à mi-parcours) arrivée à l’embarcadère 

de la compagnie de croisière Paradise Elegance Cruise.
★ 11h30 : Embarquement sur l’une des jonques de la compagnie « Paradise 

Elegance Cruise » et installation dans les suites
★ Appareillage et navigation sur les eaux turquoises de la mythique Baie de Ha 

Long parmi les milliers d’îles de roche calcaire qui constituent ce paysage.
★ Séjour en pension complète au rythme de la croisière.

Vendredi 6 Avril 2018 : 
Baie d’Halong
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★ 11h00 : Débarquement et retour vers l’aéroport d’Hanoï
★ Vers 14h00 : Arrivée à l’aéroport de Hanoï et enregistrement sur vol Vietnam 

Airlines 181 à destination de Danang
★ 16h30 : Décollage
★ 17h50 : Atterrissage à Danang

Samedi 7 Avril 2018 : 
Danang
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★ 09h20 : Atterrissage du vol en provenance de Saïgon
★ Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Naman Retreat, situé en front de 

mer à 15 minutes de l’aéroport, en direction de Hoi An.
★ Installation à l’hôtel dans les villas avec piscines privées (amateurs) et dans 

les chambres « Babylone » pour les professionnels.
★ 20h30 : Apéritif et dîner de bienvenue au Naman Retreat
★ Nuit au Naman Retreat

Samedi 7 Avril 2018 : 
Danang
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Dimanche 8 Avril 2018 : 
Partie d’entraînement

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ 09h45 : Rendez-vous à la réception et transfert au Danang Golf Club (10 

minutes)
★ Balles de practice à disposition 
★ À partir de 10h48 : Départ au trou n°1 de la partie d’entraînement en voiturette 
★ Collation servie à mi-parcours
★ Après la partie, retour à l’hôtel 
★ 18h00 : Départ pour la ville historique de Hoi An (25 km), classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco.
★ Visite de la ville avec le célèbre Pont Japonais, les bords de la rivière éclairés de 

multiples lampions et les nombreuses petites ruelles où il fait bon se promener 
parmi les échoppes et galeries d’art.

★ Vers 19h30 : Dîner à l’excellent et incontournable restaurant Vietnamien 
« The Morning Glory ».

★ Diffusion des horaires de départ du 1er tour.
★ Retour à l’hôtel Naman Retreat en fin de soirée.
★ Nuit à l’hôtel Naman Retreat
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Lundi 9 Avril 2018 : 
1er tour du Pro-Am du VIetnam

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ 09h30 : Rendez-vous à la réception et transfert au golf de Bana Hills (1 heure)
★ Balles de practice à disposition 
★ À partir de 11h00 : Départ au trou n°1 du 1er tour du Pro-Am du Vietnam sur 

ce parcours dessiné par Luke Donald.
★ Collation servie à mi-parcours
★ Recording après la partie
★ Après la partie, retour à l’hôtel 
★ 20h00 : Dîner barbecue à l’hôtel Naman Retreat
★ Nuit à l’hôtel Naman Retreat
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Mardi 10 Avril 2018 : 
Journée Tourisme à Hue

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ 08h00 : Départ pour Hue, l’ancienne capitale du Vietnam, par la route très 

scénique qui vous fera découvrir la « mer de nuages » et les plages de Lang Co.
★ Arrivés à Hue, la visite débutera par l’ancienne citadelle impériale. 
★ 12h30 : Déjeuner au restaurant « Les Jardins de la Carambole » 
★ Après le déjeuner, la découverte se poursuivra par la Pagode Thien Mu et le 

Mausolée Royal.
★ Vers 19h30 : Retour à l’hôtel
★ Soirée libre (très beau buffet à l’hôtel et nombreux restaurants facilement 

accessibles en taxi)
★ Nuit à l’hôtel Naman Retreat
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Mercredi 11 Avril 2018 : 
2e Tour du Pro-Am du Vietnam

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ 10h00 : Rendez-vous à la réception et transfert au Montgomerie Links (10 

minutes)
★ Balles de practice à disposition 
★ À partir de 11h03 : Départ au trou n°1 du 2e tour du Pro-Am du Vietnam sur 

ce parcours dessiné par Colin Montgomerie.
★ Collation servie à mi-parcours
★ Recording après la partie
★ Après la partie, retour à l’hôtel
★ 20h00 : Rendez-vous à la réception et transfert pour la ville moderne de 

Danang (15 minutes) et dîner sur le roof-top du « Top View Bar ».
★ Retour à l’hôtel en fin de soirée
★ Nuit à l’hôtel Naman Retreat
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Jeudi 12 Avril 2018 : 
Dernier Tour du Pro-Am du Vietnam

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ 08h30 : Rendez-vous à la réception et transfert au Danang Golf Club (10 

minutes)
★ Balles de practice à disposition 
★ À partir de 09h36 : Départ au trou n°1 du 3e tour du Pro-Am du Vietnam sur 

ce parcours dessiné par Greg Norman.
★ Collation servie à mi-parcours
★ Recording après la partie
★ Après la partie, retour à l’hôtel
★ Cocktail de remise des prix générale et dîner de clôture à l’hôtel Naman 

Retreat.
★ Nuit à l’hôtel Naman Retreat
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Vendredi 13 Avril 2018 : 
Retour

Samedi 14 Avril 2018 : 
Paris

★ 07h00 : Atterrissage à Paris CDG, Terminal 2E

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ Journée libre à Danang pour profiter pleinement de la plage, de la piscine…
★ 16h00 : Transfert à l’aéroport de Danang
★ Enregistrement des bagages jusqu’à Paris
★ 18h45 : Décollage à destination de Hanoï sur vol Vietnam Airlines 186
★ 20h05 : Atterrissage à Hanoi
★ 23h10 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol VN 019
★ Dîner et nuit à bord
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Vendredi 13 Avril 2018 : 

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Naman Retreat
★ Journée libre à Danang pour profiter pleinement de la plage, de la piscine…
★ 16h00 : Transfert à l’aéroport de Danang
★ Enregistrement sur vol VN 3829 à destination de Siem Reap
★ 18h25 : Décollage à destination de Siem Reap
★ 20h25 : Atterrissage à Siem Reap
★ Formalités d’immigration (prévoir une photo d’identité et 20 US $ pour 

l’obtention du visa à l’arrivée)
★ 21h30 : Accueil et transfert au Raffles Grand Hôtel d’Angkor
★ Collation  servie au bar du Raffles (burgers, club-sandwichs, salades…)
★ Nuit au Raffles Grand Hôtel d’Angkor
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Samedi 14 Avril 2018 : 
Journée Tourisme à Angkor

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Raffles Angkor
★ 09h00 : Départ pour la visite des sites et temples d’Angkor (prévoir protection 

solaire, couvre-chef, lunettes).
★ Angkor Thom
★ Bayon Temple
★ Ta Prohm Temple

★ Déjeuner au restaurant Malis
★ Après le déjeuner, poursuite de la visite par le monumental temple d’Angkor 

Wat 
★ En fin de journée, spectacle du coucher du soleil sur Bakheng Hill
★ Retour à l’hôtel en fin de journée
★ 19h00 : Départ pour dîner au restaurant de l’Angkor Village et assister à un 

spectacle de danses traditionnelles.
★ Retour au Raffles en fin de soirée
★ Nuit au Raffles Grand Hôtel d’Angkor
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Dimanche 15 Avril 2018 : 
Partie amicale au Angkor Golf Resort

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Raffles Angkor
★ 09h30 : Transfert à l’Angkor Golf Resort (15 minutes)
★ Balles de practice à disposition
★ À partir de 10h30 : Départ sur Angkor Golf Club dessiné par Sir Nick Faldo
★ Collation servie à mi-parcours
★ Après la partie, départ pour le Lac de Tonle Sap et découvrir la ruralité des 

rizières et l’habitat flottant des villages de Chong Neas.
★ Retour au Raffles en fin d’après midi
★ 19h30 : Départ pour le restaurant Kanell, tenu par un couple de français et 

aménagé dans une très belle maison coloniale de Siem Reap.
★ Nuit au Raffles Grand Hôtel d’Angkor
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Lundi 16 Avril 2018 : 
Retour en France

★ À partir de 07h00 :  Petit déjeuner buffet au Raffles Angkor
★ Journée libre à Siem Reap (libération des chambres à 16h00) pour profiter 

pleinement des jardins et de la piscine du Raffles ainsi que des derniers 
moments de shopping (possibilité de jouer un autre parcours pour les golfeurs 
irréductibles).

★ 11h30 : Départ de la famille Haladjian pour l’aéroport de Siem Reap et 
enregistrement sur vol à destination de Ho Chi Minh Ville

★ 16h00 : Départ des passagers à destination de Paris pour l’aéroport de Siem 
Reap

★ Enregistrement des bagages jusqu’à Paris sur vol  VN 836 à destination de 
Hanoï

★ 18h05 : Décollage
★ 19h50 : Atterrissage à Hanoï
★ 23h10 : Décollage à destination de Paris sur vol AF 5097 
★ Dîner et nuit à bord

Mardi 17 Avril 2018 : 
Paris

★ 07h00 : Atterrissage à Paris CDG, Terminal 2E
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Formalités d’entrée :
★ Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour pour 

les ressortissants français ; 1 mois après la date de retour pour les 
Belges. Pour les Suisses, passeport valable 6 mois après la date de 
demande de visa. 

Santé : Aucune vaccination obligatoire. 

Change :
★ Vous pourrez changer vos devises dans les banques et bureaux de 

change. Toutes les cartes de crédit sont acceptées et les distributeurs 
sont nombreux.

★ La monnaie nationale est le dong (VND). Elle n´existe qu’en billets (pas 
de pièces) de 100 000, 50 000, 20 000, 10 000, 5 000, 2 000, 

 1 000, 500 et 200 dongs. Soyez vigilants : les billets de 20 000 
dongs et ceux de 5 000 sont de la même couleur bleue et se 
ressemblent beaucoup. 

★ Il est plus intéressant d´emporter des euros que des dollars US. 
★ Cours d’achat estimé : 1 VND = 0.000035 Euros au 23/03/2018 

Electricité :
★ L´électricité est, en général, de 220 volts dans les constructions 

récentes ; le « 110 » reste toutefois assez commun. Les prises sont 
soit du type européen (deux fiches rondes), soit du type américain 
(deux fiches plates). Il est préférable d’emporter un adaptateur-
transformateur. 

Informations pratiques
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Décalage horaire :
★ Le Vietnam est à GMT+7, c’est à dire : – en été, il y a 5 heures de 

décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 17h00 à Hanoï) ; – en 
hiver, il y a 6 heures de décalage (quand il est 12h00 à Paris, il est 
18h00 à Hanoï).

Climat en Avril :
★ Hanoï : Températures moyennes entre 21°C et 29°C / il peut pleu-

voir (14 jours de pluie en moyenne en avril)
★ Danang : Températures moyennes entre 24° et 31° / voux devriez 

être au sec : seulement 4 jours de pluie en moyenne en avril
★ Siem Reap : Températures élevées (plus de 30° en moyenne) et 

plutôt humide.

Tenue vestimentaire :
Pour le séjour : 
★ Vêtements légers et faciles à porter. Prévoir lunettes de soleil, 

crème de protection solaire pour les rayons très violents du soleil, 
maillot de bain, coupe-vent

Pour les dîners :
★ « élégance décontractée » (pas besoin de veste)
Pour le golf :
★ Polos avec col, bermuda (sans poches cargo), pantalons légers 

(jeans interdits), casquette

Bagages :
★ Passagers en classe économique : 23 kg par personne + sac de golf 

(à condition d’imprimer le bon en vous connectant à Flying Blue Golf)
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Les équipes

Henri JOUAN   Ligue Nouvelle Aquitaine   PRO
Claudine GUICHARD   Golf de Cannes Mougins    6,0 
Jean-Pierre GUICHARD  Golf de Terre-Blanche   11,4
Jean-Pierre MASSE  Golf de Saint Germain   12,4

Jérôme LANDO-CASANOVA PGA France     PRO
Jean-Claude FORESTIER Golf PGA France du Vaudreuil  6,9
Susan KAISER   Golf de Valcros    15,0 
Véronique FORESTIER   Golf PGA France du Vaudreuil  18,1

David ANTONELLI   UGolf Mionnay Garden    PRO
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    7,2
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    12,2
Bernard FAURE   Golf Blue Green Baden   15,4

Index au 23 Mars 2018

Rodolphe BERRUBE  Golf de Rouen Mont St Aignan   PRO
Chantal SOUCHU-PAOLI Golf de la Grande Motte    14,4
Laurent MARYSSE   Golf National    15,9
Bernard JAULENT  Golf de la Grande Motte   37,0

Patrice MEREL   PGA France      PRO
Gérard TROUILLET  Garden Golf de Cergy   13,1 
Danielle PEROUSE  Ligue de golf de Paris   18,8
Liliane TROUILLET   Garden Golf de Cergy   54,0
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Le Règlement Sportif

Formule : Pro-Am disputé sur 3 tours (54 trous) Stableford

Format : Équipes constituées 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 : 5

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 seniors : marques jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs + de 70 ans : marques bleues
• Amateurs dames : marques rouges

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

Prix amateurs : 
Classement général du Pro-Am du Vietnam : à l’issue des 3 tours, 2 équipes en net et une équipe en brut seront 
récompensées. Le brut prime le net.  

L’équipe victorieuse du Pro-Am du Vietnam sera la première équipe en Brut du classement cumulé.

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

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

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

L’équipe d’organisation

Stéphanie JOYEUX Philippe HEUZÉ
+33 6 84 50 31 69+33 6 86 80 36 49

Sofitel Légende Métropole Hanoï : 
+84 24 3826 6919

Naman Retreat Danang : 
+84 236 3959 888

Raffles Grand d’Angkor : 
+855 63 963 888

(Prologue + Pro-Am) (Pro-Am + Extension)



Un aperçu de 2018 !

Du 8 au 13 Mai

Du 6 au 11 Juin

Du 6 au 10 Juillet

24 & 25 Août

Du 12 au 16 Septembre

Du 9 au 17 Octobre

À partir du 9 Novembre

Du 27 Décembre au 5 Janvier 2019

Les Joyaux CaChés de Chypre 
à Paphos

GoLf en CapitaLe
à Moscou & St Pétersbourg

pro-am d’eCosse
à Turnberry

pro-am des Bordes
aux Bordes

nord-sud Cup
à Marbella

pro-am de tokyo
à Tokyo

Le tour du monde 
GoLfissimes
Émirats, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Hawaii, 
Las Vegas

Le réveiLLon GoLfissimes
en Thaïlande

Vos prochains rendez-vous Golfissimes

Retrouvez toutes les informations sur notre site :
www.voyages-golfissimes.fr

SINCE 2018

pro-am d’écosse
by golfissimes
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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
www.voyages-golfissimes.fr

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


