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Hong Kong, Macao, îles Fidji, Singapour
Du Samedi 4 au Mardi 21 Novembre 2017

2017

En faisant découvrir à chaque édition des ambiances
différentes, jouer sur des parcours de renommée
internationale ou des « Joyaux Cachés » dénichés au
hasard de nos découvertes, le Grand Voyage se distingue
systématiquement par son originalité et le défi qu’il
représente en matière d’organisation.

Cette année, nous vous proposons de vous rendre jusqu’aux antipodes, au pays
de Vijay Singh, tout au milieu du Pacifique sud après une coupure de quelques
journées d’inédit à Hong-Kong et Macao.
Sur le chemin du retour, c’est à Singapour que nous ferons une bien agréable
escale faite de golf, de shopping, de tourisme…
L’organisation de « votre » Grand Voyage peut être fragmenté et élaboré en
fonction de vos disponibilités et de votre budget.
En associant la compagnie Singapore Airlines, de superbes golfs et des hôtels
soigneusement sélectionnés, nous vous garantirons un circuit très luxueux tout
au long des presque 3 semaines du Grand Voyage 2017.

Philippe Heuzé
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L’hôtellerie
Hong-Kong Shangri-La Kowloon :
Idéalement situé sur les quais de Kowloon avec vue sur la baie.

The Wynn Palace Macao :
Un hôtel casino extravagant dans l’esprit des spectaculaires
établissements de Las Vegas

InterContinental Fidji :
Un resort très élégant à la très belle architecture
contemporaine situé sur le lagon à 5 minutes du golf de
Natadola.

LikuLiku Lagoon Resort :
Un lieu magique sur une île privée que vous atteindrez en
hydravion après un vol de 20 minutes depuis l’île principale.
L’hébergement sur le lagon aux eaux turquoises, le service
et la qualité de restauration contribueront à faire de ces
deux jours de détente absolue l’un des moments phare du
Grand Voyage 2017.

SINGAPORE
18 NOV 2017

ARRIVAL

The Fullerton Bay Singapour :
Avec sa vue sur la Singapore River, Clark Quay et sa
proximité du tout nouveau quartier de Marina Bay, le
Fullerton Bay est remarquablement localisé.

Le Programme détaillé
Samedi 4 Novembre : Départ Paris Mercredi 8 Novembre : Hong Kong
Départ sur Singapore Airlines à destination
de Hong-Kong (via Singapour)

Dimanche 5 Novembre : Hong Kong
Atterrissage à Hong-Kong en fin de
matinée et installation à l’hôtel ShangriLa en chambre luxe avec vue sur la baie de
Hong-Kong
Après-midi libre à Hong-Kong
Dîner de bienvenue à l’hôtel Shangri-La

Lundi 6 Novembre : Hong Kong et Macao
Golf sur le Jockey Club « Kau Sai Chau »
parcours Nord
Après la partie départ pour Macao en ferry
avec un petit bagage (vos chambres de
Hong-Kong étant conservées)
Installation au Wynn Palace
Dîner au « 360 Café Revolving » au sommet de la Macao Tower

Mardi 7 Novembre : Macao et Hong Kong
Golf au « Macao Country Club »
Après la partie, retour à Hong-Kong
Soirée libre

Golf sur le Jockey Club « Kau Sai Chau »
parcours Est
En fin de journée, croisière dans la baie de
Hong-Kong
Le soir, dîner gastronomique au restaurant
« Huton », situé au 28e étage, avec vue sur
le Victoria Harbour.

Jeudi 9 Novembre : Hong Kong et Fidji
Matinée libre à Hong-Kong
En début d’après, transfert à l’aéroport
et décollage pour Fidji sur vol Fiji Airways
(10h00 de vol)

Vendredi 10 Novembre : Fidji île
principale
Arrivée au petit matin et transfert à l’hôtel
Intercontinental Fidji (1 heure de route)
Installation en chambre deluxe « pool
view » (très bien situées dans le complexe)
Le soir, dîner buffet

Samedi 11 Novembre : Fidji île
principale
Golf sur le Natadola Golf Course (parcours
de l’Open de Fidji, dessiné par Vijay Singh)
Le soir, dîner poissons et fruits de mer, au
restaurant Navo situé à l’Intercontinental.

Dimanche 12 Novembre : Fidji île
principale
Après le petit déjeuner, départ pour l’île
de Denarau, situé à 1 heure de route, à
proximité de Nadi.
Golf sur le Denarau Golf Course
Après la partie, visite et temps libre pour
shopping à Denarau
Retour à l’Intercontinental en fin d’aprèsmidi
Dîner buffet-plage dans un espace
privatisé de l’hôtel

Lundi 13 Novembre : Fidji île
principale - LikuLiku Lagoon
En fin de matinée, départ pour l’aéroport
de Nadi avec un bagage léger (vos
chambres de l’Intercontinental étant
conservées)
Embarquement à bord de plusieurs
hydravions de Havilland.
Vol panoramique à basse altitude au dessus
du lagon pour rejoindre l’île paradisiaque
de Likuliku Lagoon où vous ferez une
pause golf de deux jours !
Après une petite demi-heure, amerrissage
à LikuLiku.
Installation dans les « Bure » de Likuliku
À votre disposition à Likuliku, un très beau
spa et du matériel pour sports nautiques non
motorisés.
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Pêche et plongée pourront être
organisées.
Cocktail de bienvenue sur le ponton en fin
de journée, face au Lagon
Dîner à l’excellent restaurant « Fijana »

Mardi 14 Novembre : LikuLiku
Journée de détente pour profiter
pleinement de ce lieu paradisiaque
Déjeuner et dîner au restaurant « Fijana »

Mercredi 15 Novembre : LikuLiku
et Fidji île principale
Matinée libre à Likuliku
En fin de matinée retour vers l’île
principale en bateau rapide.
Après 1 heure de navigation arrivée au port
de Denarau
Retour à l’Intercontinental
Dîner à l’hôtel

Jeudi 16 Novembre : Fidji île
principale
1er tour de la compétition éclectic du
Grand Voyage sur le Natadola Golf
Course
Le soir, dîner poissons et fruits de mer, au
restaurant Navo situé à l’Intercontinental.

Vendredi 17 Novembre : Fidji &
Singapour
2e tour de la compétition éclectique
du Grand Voyage sur le Natadola Golf
Course
En fin de journée cocktail de remise des
prix sur la plage suivi d’un dîner buffet
Check out et transfert à l’aéroport de
Nadi
23h45 : Décollage à destination de
Singapour sur vol Fiji Airways 361 (9h10
de vol)

Samedi 18 Novembre : Singapour

Compétition 18 trous par équipe sur le Ocean
Course.
Retour à Singapour en fin de journée
Soirée libre

Lundi 20 Novembre : Singapour
Après le petit déjeuner, départ pour l’île de
Sensosa (15 mn) et le prestigieux club de
Sensosa.
Compétition 18 trous par équipe sur le
parcours du Barclays Singapore Open, Le
Serapong Course, désormais classé parmi
le Top 100 mondial de Golf Digest.
Après la partie, remise des prix et déjeuner
au club-house de Sentosa.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
En début de soirée, check out et transfert
à Changi Airport
Enregistrement et décollage à destination
de Paris CDG sur vol Singapore Airlines

04h55 : Arrivée à Singapour
Accueil et installation en chambres luxe
vue rivière à l’hôtel Fullerton Bay
Journée libre à Singapour pour repos,
visite, shopping…
Le soir dîner au restaurant la Brasserie,
situé dans l’hôtel

Lundi 21 Novembre : Paris

Dimanche 19 Novembre : Singapour

Au petit matin, atterrissage à Paris CDG
avec des souvenirs pour toujours !

Le matin, départ pour le terminal ferry
de Tanah Merah et embarquement à
destination de l’île Indonésienne de
Bintan.
Après une traversée de 45 minutes arrivée à
Bintan et transfert (10 mn) au merveilleux
golf de Ria Bintan, dessiné par Gary
Player.

Les golfs
2017

Macao Golf Club

Hong Kong Jockey Club

Denarau Golf & Racket Club

Natadola Bay Golf

Sentosa Serapong Course

Ria Bintan Ocean Course

Conditions d’inscription
2017

Afin que chacun puisse concevoir un Grand Voyage personnalisé et adapté à ses impératifs de
temps et de budget, les étapes ont été fractionnées en 3 chapitres :
Le budget de ce programme a été établi sur une base de 16 participants au minimum sur le Chapitre 2

Chapitre 1 : Hong Kong & Macao
Prestations comprises :

Budget :

•

Golfeur en chambre double : 			 3 600 €
760 €
Supplément chambre individuelle :
2 950 €
Accompagnateur non golfeur :

•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts et l’assistance d’un guide
francophone à Hong-Kong et Macao
La traversée Hong-Kong / Macao et retour en TurboJet
1ère classe
L’hébergement selon le programme, en hôtels 5 étoiles :
• 3 nuits à Hong-Kong à l’hôtel Shangri-La Kowloon en
chambre deluxe avec vue sur le Victoria Harbour (la
chambre sera conservée lors de la nuit à Macao)
• 1 nuit à Macao à l’hôtel Wynn Palace en chambre
deluxe avec vue sur la baie
Les petits déjeuners
Les dîners du 5,6 et 8 novembre à Hong-Kong et à Macao
Les boissons au cours des repas
La croisière privée dans la baie de Hong-Kong
2 green-fees au Jockey Club de Hong-Kong sur les
parcours Nord et Est
1 green-fee au Macau Country Club
Les déjeuners dans les golfs

Chapitre 2 : Fidji
Prestations comprises :

Budget :

•

Golfeur en chambre double : 			 6 450 €
1 500 €
Supplément chambre individuelle :
5 950 €
Accompagnateur non golfeur :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 nuits à l’Intercontinental Fidji (*****) en chambre double
luxe, Pool View
2 nuits à Likuliku Lagoon (*****) en deluxe beachfront Bure.
Les petits déjeuners
L’ensemble des dîners, selon programme
Le vol Nadi – Likuliku en hydravion
La traversée Likuliku – Denarau en bateau rapide
4 green-fees au Natadola Bay Golf
1 green-fee au Denarau Golf & Racket Club
Les voiturettes
Les services d’un guide francophone
Encadrement touristique et organisation des parties de
golf et compétitions
Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales

Chapitre 3 : Singapour
Prestations comprises :

Budget :

•

Golfeur en chambre double : 			 2 650 €
Supplément chambre individuelle :
750 €
Accompagnateur non golfeur :
2 250 €

•
•
•
•
•
•
•

3 nuits à l’hôtel Fullerton en chambre luxe avec vue sur la
Singapore River (avec early booking et late check out)
Le dîner au restaurant « The Brasserie »
La traversée en ferry pour l’ile de Bintan et les frais de visa
Indonésien
1 green-fee avec cadette et voiturette sur le Ocean Course
de Ria Bintan
1 green-fee sur le Serapong Course du Sentosa Golf Club
Le déjeuner de remise des prix au restaurant du golf de
Sentosa
Encadrement touristique et organisation des parties de
golf et compétitions
Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales

Transport aérien :

•
•

DATES

PARCOURS ET
COMPAGNIE

TYPE
D’APPAREIL

TARIF PAR
PERSONNE
EN CLASSE
ÉCONOMIQUE
(TAXES
INCLUSES)

4 novembre et 22 novembre

Paris / Singapour / Hong-Kong
et Singapour / Paris sur
Singapore Airlines

A 380

825 €

3 885 €

9 novembre et 17 novembre

Hong-Kong / Nadi
et Nadi / Singapour
sur Fiji Airways

785 €

1 550 €
(seulement 10
places disponibles
à ces conditions)

A 330-200

TARIF PAR
PERSONNE
EN BUSINESS
CLASS (TAXES
INCLUSES)

Premium et Suite : sur demande (pas de cabine first class sur Fidji Airways)
Tarif négocié sur Fiji Airways pour le parcours Hong Kong / Nadi et Nadi / Singapour (ces tarifs sont indissociables de la
réservation Singapore Airlines)

Ces détails qui font la différence :
•

•
•
•

Lors des escapades à Macao et à Likuliku
les chambres du Shangri-La Hong-Kong et
de l’Intercontinental Fidji seront conservées
afin de ne partir qu’avec un petit bagage et
s’épargner de fastidieux déménagements
Toutes les chambres réservées sont de
catégorie luxe avec une jolie vue
Les chambres sont réservées avec mise à
disposition dès votre arrivée et libération
tardive garantie
Le transport vers Likuliku Lagoon s’effectuera
en hydravion

Hong Kong
Macao

Singapour

Fidji

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

www.voyages-golfissimes.fr
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