
Carnet de voyage

Du Samedi 28 décembre 2019 au Mardi 8 janvier 2020



Selamat Datang 2020 !



Depuis décembre 1992, et la première édition de cette saga du Réveillon Golfissimes, nous nous 
retrouvons chaque année à des milliers de kilomètres de la France pour célébrer le passage dans 
une nouvelle année et c’est un véritable exercice de mémoire que de se remémorer les épisodes 

précédents tant les souvenirs se bousculent.

Né en Floride, à Orlando, le Réveillon Golfissimes s’est ensuite déroulé au Kenya (à 6 reprises), en 
Afrique du Sud (5 éditions), en Argentine (2), en Thaïlande (5), et à Langkawi (3), sans oublier l’Arizona, 
le Botswana et la Tanzanie.

Pour célébrer cette nouvelle décennie, c’est Singapour qui revêt ses habits de fête, entre ultra-modernisme 
et tradition coloniale pour étinceler de mille feux.

Ensuite, vos premières journées de 2020 se dérouleront dans ce merveilleux archipel de Langkawi, classé 
au patrimoine de l’Unesco que vous découvrirez par la mer entre deux parties de golf sur les très beaux 
parcours du Els Club Datai et de Gunung Raya.

Nous vous remercions chaleureusement de votre participation nombreuse et vous souhaitons à toutes et 
tous un excellent moment lors de cette belle édition du Réveillon Golfissimes dont nous vous invitons à 
découvrir le programme détaillé.

           Philippe Heuzé



La Carte



Samedi 28 Décembre 2019

Passagers Singapore Airlines : 15

◆ À partir de 17h00 : Enregistrement individuel 
au comptoir Singapore Airlines au Terminal 1 de 
l’aéroport de Paris CDG

◆ 20h00 : Décollage de Paris CDG 1, à destina-
tion de Singapour, sur vol Singapore Airlines 333 
(Boeing 777 / durée du vol 12h40)

◆ Dîner et nuit à bord

Passagers Air France : 14

◆ À partir de 18h30 : Enregistrement individuel au 
comptoir Air France au Terminal 2E de l’aéroport 
de Paris CDG

◆ 20h50 : Décollage sur vol Air France 256 (durée 
du vol : 12h45)

◆ Dîner et nuit à bord



Dimanche 29 Décembre 2019 

Passagers Singapore Airlines :
◆ 15h40 : Atterrissage à Changi Airport – Terminal 3

◆ Formalités d’immigration (très rapide) et récupération des bagages
◆ Accueil des passagers Singapore Airlines par notre chauffeur 
◆ Accueil des passagers Air France par notre guide francophone, Cindy
◆ Transfert au Raffles (environ 20 minutes) avec 2 bus 
◆ À partir de 17h00 : Check-in et installation dans les Courtyard Suites de l’hôtel Raffles
◆ 19h00 : Rendez-vous au Long Bar de l’hôtel Raffles pour déguster un Singapore Sling* 
◆ 20h00 : Dîner de bienvenue au « BBR » du Raffles, le restaurant d’inspiration méditerranéenne du chef 

Alain Ducasse (tenue « smart-casual »)
◆ Diffusion des départs de golf du Lundi sur le groupe WhatsApp « Réveillon » 
◆ Nuit au Raffles

Passagers Air France :
◆ 16h35 : Atterrissage à Changi Airport – Terminal 1

*Le Singapore Sling est le cocktail emblématique de Singapour (à base de Gin, liqueur de Cerise, 
Cointreau…), inventé au Long Bar du Raffles en 1915 par le chef barman.







Lundi 30 Décembre 2019

Golfeurs uniquement
Prévoir vêtements de rechange pour l’après-golf (tenue de pluie à prévoir) et passeport 
◆ À partir de 06h00 : Petit-déjeuner au Raffles (Tiffin Room)
◆ 06h45 : Transfert au terminal Ferry de Tanah Merah (20 minutes)
◆ Enregistrement sur le Ferry à destination de Bintan (Indonésie)
◆ 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.
◆ À partir de 09h00 : Départs sur l’Ocean Course en voiturettes avec cadettes (le montant des pourboires vous 

sera confirmé sur place – de l’ordre de 15 SIN $)
◆ Après la partie déjeuner libre au club-house (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 Raffles

◆ Soirée libre (très nombreux restaurants accessibles depuis le Raffles)
◆ Diffusion des départs de golf du Mardi sur le groupe WhatsApp
◆ Nuit au Raffles



Mardi 31 Décembre 2019

Golfeurs uniquement 
◆ À partir de 06h00 : Petit-déjeuner au Raffles (Tiffin Room)
◆ 06h30 : Départ pour l’île de Sentosa (30 minutes de bus)
◆ À partir de 07h31 : 6 départs réservés sur le Serapong Course du Sentosa Golf Club
◆ Superbe club-house, très beau Pro-Shop
◆ 14h30 : Retour au Raffles 

◆ Après-midi libre (piscine, Spa, shopping, visites …)
◆ Tenue pour le Réveillon : élégante mais adaptée à la chaleur de Singapour (pas de cravates pour les messieurs)
◆ 21h00 : départ pour l’hôtel Mandarin Oriental situé sur les rives de la Singapore River
◆ Dîner buffet privé dans l’espace « Private Cabanas » situé au 5e étage (en extérieur, abrité par une tente – pas 

de climatisation). 
◆ Minuit : Célébration de 2020 avec le spectacle du feu d’artifice spectaculaire tiré depuis la baie, face à la 

terrasse du Mandarin Oriental.
◆ Retour au Raffles après le feu d’artifice (possibilité de poursuivre la soirée au Raffles réservée aux résidents).
◆ Nuit au Raffles







Mercredi 1er Janvier 2020

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Raffles (Tiffin Room)
◆ 11h30 : rendez-vous au restaurant gastronomique Chinois du Raffles « Yì by Jereme Leung »
◆ Brunch « chinois contemporain »
◆ 14h00 : Rendez-vous avec notre guide, Cindy, pour une visite de Singapour (Chinatown, Kampung Gam, 

Garden by the Bay)
◆ 19h00 : Croisière à Clarke Quay sur la Singapore River
◆ Fin de journée et dîner libre 
◆ Nuit au Raffles





◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Raffles (Tiffin 
Room)

◆ Vers 10h00 : check out et départ pour l’aéroport de 
Changi Terminal 4

◆ Enregistrement sur vol Air Asia 1716 à destination de 
Langkawi (durée du vol : 1h25)

◆ 12h45 : Décollage à destination de Langkawi
◆ 14h10 : Atterrissage à Langkawi
◆ Accueil et transfert à l’hôtel Andaman, situé sur la 

baie de Datai (45 minutes)
◆ Installation à l’Andaman dans les chambres de 

catégorie deluxe sea view
◆ Après-midi libre (plage, Spa, golf à 5 minutes)
◆ Vers 19h30 : apéritif et dîner barbecue sur la terrasse 

pontée « Tepian Laut », face à la mer d’Andaman 
(tenue décontractée)

◆ Distribution des départs de la partie du vendredi
◆ Nuit à l’hôtel Andaman

Jeudi 2 Janvier 2020



Vendredi 3 Janvier 2020

◆ À partir de 06h45 : Petit-déjeuner au restaurant principal de l’Andaman
◆ 07h30 : Transfert au Els Club Teluk Datai (5 minutes de minibus)
◆ À partir de 08h20 : Départs réservés sur le Els Club (voiturettes) - (possibilité de practice)
◆ À partir de 13h00 : service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie
◆ Déjeuner libre (club-house ou beach bar)
◆ 19h30 : Dîner servi au restaurant de poissons « Jala » (tenue décontractée)
◆ Nuit à l’hôtel Andaman



Samedi 4 Janvier 2020

◆ À partir de 06h45 : Petit-déjeuner au restaurant principal de l’Andaman
◆ 08h00 : Départ pour le golf de Gunung Raya, situé à 30 minutes de l’Andaman 
◆ À partir de 09h30 : Départs réservés sur le golf de Gunung Raya (possibilité de practice)
◆ 1er tour de la compétition 18 trous Stableford « Langkawi Cup »
◆ Service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie
◆ Possibilité de réserver un transfert pour poursuivre la journée et rejoindre Kuah, la capitale de Langkawi : 

shopping (Langkawi est entièrement duty-free)
◆ 19h30 : Rendez-vous à la réception de l’Andaman et transfert au restaurant Malais de l’hôtel Datai « Gulai 

House » (tenue chic-décontractée)
◆ Nuit à l’hôtel Andaman



Dimanche 5 Janvier 2020

◆ À partir de 06h45 : Petit-déjeuner au restaurant principal de l’Andaman
Pour la journée en Mer, prévoir : crème solaire – costume de bain 
◆ 10h00 : Rendez-vous à la réception de l’Andaman et départ en minibus pour rejoindre Porto Malai, situé à 

45 minutes au sud de l’île.
◆ Embarquement à bord de 3 bateaux rapides typiques et navigation dans l’archipel.
◆ Déjeuner barbecue sur une plage d’un îlot privatisé pour profiter de la plage et de la mer d’Andaman.
◆ Vers 18h00 : Retour à l’Andaman 
◆ Dîner et soirée libre (plusieurs restaurants à l’Andaman et au Datai)
◆ Distribution des départs de la partie du lundi
◆ Nuit à l’hôtel Andaman



Lundi 6 Janvier 2020

◆ À partir de 06h45 : Petit-déjeuner au restaurant principal de l’Andaman
◆ 07h30 : Transfert au Els Club Teluk Datai 
◆ À partir de 08h20 : Départs réservés sur le Els Club Teluk Datai (voiturettes) 
◆ 2e tour de la compétition 18 trous Stableford « Langkawi Cup »
◆ Service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie.
◆ À partir de 19h00 : Soirée Blanche sur la Plage de l’Andaman
◆ Cocktail de remise des prix
◆ Dîner barbecue sur la plage
◆ Nuit à l’hôtel Andaman



Mardi 7 Janvier 2020

◆ À partir de 06h45 : Petit-déjeuner au restaurant principal de l’Andaman
◆ Matinée libre à l’Andaman 
◆ 12h00 : Check out et transfert à l’aéroport de Langkawi
◆ Enregistrement des bagages jusqu’à Paris pour les passagers Singapore Airlines
◆ Les passagers Air France devront récupérer les bagages à Singapour 
◆ 14h30 : Décollage à destination de Singapour sur vol Singapore Air TR 477 (durée du vol : 1h40)
◆ 16h10 : Atterrissage à Singapour
◆ Formalités d’immigration (très rapides) et transfert au Marina Bay Sand (les bagages des passagers Air France 

seront gardés à bord du bus)
◆ 18h00 : Apéritif suivi d’un dîner au restaurant italien Lavo situé au sommet du Marina Bay Sand
◆ 20h00 : Retour vers l’aéroport de Changi 

Passagers Air France :
◆ Enregistrement individuel au Terminal 1 à partir de 

20h30 sur vol AF 257
◆ 23h05 : Décollage à destination de Paris CDG sur 

vol AF 257

Passagers Singapore Airlines : 
◆ Embarquement individuel au Terminal 3 à partir de 

21h00 sur vol SQ 336



Mercredi 8 Janvier 2020

Passagers Singapore Airlines :
◆ 00h15 : Décollage à destination de Paris CDG sur 

vol Singapore Airlines 336 (durée du vol : 14h00)
◆ 06h50 : Atterrissage à Paris CDG Terminal 1

Passagers Air France :
◆ 06h10 : Atterrissage à Paris CDG Terminal 2E 

(durée du vol : 14h05)



Informations pratiques

Formalités d’entrée pour Singapour & Malaisie :
◆ Passeport valable 6 mois après votre date de retour

Monnaie :
◆ Devises Singapour : Dollar Singapour (1 Sin $ = 0,67 €)
◆ Devises Malaisie : Ringitt (1 MYR = 0,22 €)
◆ Cartes de crédit acceptées partout

Bagages :
◆ Singapore Airlines Classe économique : 30 kg (sac de golf inclus)
◆ Singapore Airlines Business class : 40 kg (sac de golf inclus)
◆ Air Asia : 23 kg + 20 kg pour sac de golf 
◆ Air France business class : 30 kg + sac de golf

Décalage Horaire :
◆ Singapour et Malaisie : France + 7 heures

Climat :
◆ Singapour et Bintan : Chaud et humide (risque d’averses)
◆ Langkawi : Chaud et plus sec 
◆ Températures de 24° (la nuit) à 34°



Informations pratiques

Se déplacer à Singapour :
◆ Métro superbe et très facile - Taxis

Bonnes adresses à Singapour :
Shopping :

Très nombreux malls à proximité du Raffles

◆ Raffles Plazza
◆ Suntec
◆ Galeries du Raffles
◆ Marina Bay Sands
◆ Orchard Road (les Champs-Elysées 

de Singapour)
◆ Chinatown…

Restaurants :

◆ La Dame de Pic (Anne-Sophie Pic) au 
Raffles 

◆ Glouton Bay : Street food typique de 
Singapour

◆ Koma : excellent restaurant Japonais 
au Marina Bay Sands

Boire un verre :

◆ Long Bar au Raffles

◆ Atlas Bar : Ambiance coloniale des 
années 20, sur North Bridge Road 

◆ Ce la Vi : Bar Lounge au sommet de 
Marina Bay Sands

Tourisme :
à Singapour : 

◆ Garden By the Bay
◆ Le Jardin Botanique
◆ Clark Quay
◆ Little India

à Langkawi : 

◆ Découverte de la Mangrove
◆ Survol de Langkawi en hélicoptère



◆ Marie-Stéphanie JOUIN 

◆ Armelle ROQUE  
◆ Anne MASSE  

 

◆ Marie BIRABEN

Contacts utiles

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

Raffles Hotel : 
1 Beach Rd, 
Singapour 189673
Téléphone : +65 6337 1886

Raffles Spa : rafflesspa.singapore@raffles.com

The Andaman :
Jln Teluk Datai, 
07000 Langkawi, Kedah, Malaisie
Téléphone : +60 4-959 1088

The Andaman : info@vintegratedwellness.com
WhatsApp : +60 12 453 6488

Encadrement du séjour :

Les Hôtels :

Contact Spa :





Le calendrier des rendez-vous Golfissimes 2020

◆ 30 Janvier au 8 Février :   Le Pro-Am de l’Afrique du Sud

◆ 26 Mars au 8 Avril :   Golf et découverte à Bali et Komodo

◆ 6 au 10 Mai :    Les Joyaux Cachés de Venise

◆ 17 au 21 Juin :    La Nord Sud Cup à Saint-Tropez

◆ 7 au 13 Juillet :    Les Nuits Blanches du Golf en Norvège

◆ 25 au 29 Août :    Le Pro-Am Signature à Taulane – Cannes Mougins et Monte-Carlo

◆ 12 au 19 Septembre :   Le Rallye Golf du Chianti

◆ Début Novembre :   Le Grand Voyage en Argentine

◆ Fin Novembre :    Les Drives d’Afrique du Sud à Johannesburg et Sun City

◆ 28 Décembre au 4 Janvier 2021 :  Le Réveillon Golfissimes à Dubai (Expo Universelle)
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ORGANISATION TECHNIQUE : 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

pheuze@voyages-golfissimes.fr


