OFFRE
SPÉCIALE
DÉCOUVERTE DE

LANGKAWI
Du Jeudi 28 Février
au Samedi 9 mars 2019

3500 €
golfeur en chambre double

V

ous rêvez de mer, de soleil, de soins dans un spa
de rêve, d’une hôtellerie luxueuse et raffinée, de
découvrir des paysages naturels et grandioses
tout en assouvissant votre passion du golf sur un parcours
classé dans le Top 100 mondial par Golf Digest en 2017 ?
Ce séjour qui conviendra tout autant aux golfeurs et aux
accompagnants non golfeurs est une opportunité idéale
pour découvrir l’île de Langkawi en Malaisie, profiter de
la vue sur la sublime baie de Datai et fouler les fairways
immaculés du spectaculaire Els Club Datai et du golf de
Gunung Raja.
Singapore Airlines vous transportera dans les plus
agréables conditions de confort et de service jusqu’à
Langkawi et, sur le chemin du retour, une visite
panoramique de Singapour vous sera organisée le temps
de l’escale.

Plan de vol
Jeudi 28 Février : Paris - Singapour

10h50 : Décollage de Paris CDG terminal 1 à
destination de Singapour sur vol SQ 335

Vendredi 1er Mars : Singapour - Langkawi

06h15 : Atterrissage à Singapour
08h40 : Décollage à destination de Langkawi sur
vol Scoot TR 474 (Scoot est la compagnie low-cost
de Singapore Airlines)
10h05 : Atterrissage à Langkawi

Vendredi 8 Mars : Langkawi - Singapour

14h30 : Décollage de Langkawi à destination de
Singapour sur vol Scoot TR 477
16h10 : Atterrissage à Singapour
Formalités d’immigration à Singapour et tour de
ville guidé suivi d’un apéritif au bar panoramique
de l’hôtel Marina Bay Sands
22h00 : Retour à l’aéroport de Singapour (20
minutes du centre)

Samedi 9 Mars :

00h15 : Décollage à destination de Paris CDG
sur vol SQ 336
07h15 : Atterrissage à Paris CDG

•
•
•
•
•
•
•
•

Transport aérien Paris – Singapour – Langkawi et retour sur vols
réguliers Singapore Airlines en classe économique (classes premium –
business et suites sur demande)
Taxes d’aéroport
L’ensemble des transferts à Singapour et à Langkawi en luxueux minibus
7 nuits à l’hôtel ANDAMAN (*****) en chambre double deluxe,
rainforest view
Demi-pension
4 green-fees et voiturettes sur les parcours de :
• Els Club Teluk Datai (3 x)
• Gunung Raja
Visite de Singapour en minibus avec guide francophone
Assistance locale de notre correspondant à Langkawi

Budget
Tarif golfeur en chambre double : 			
Tarif non golfeur en chambre double : 			
Supplément chambre individuelle : 			
Supplément chambre vue mer à Langkawi : 		

3 500 €
3 100 €
900 €
195 € par personne

Informations pratiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formalités : passeport valable 6 mois après la date de retour
Climat en mars : sec et tempéré avec des températures de l’ordre de 30°
Décalage horaire : France + 7 heures
Temps de vol :
• Paris – Singapour : 11h30 mn
• Singapour – Langkawi : 1h30
Franchise bagage : 30 kg par personne (incluant le sac de golf)
Singapour Airlines a reçu la distinction de meilleure compagnie aérienne au monde en 2018
L’aéroport de Langkawi est situé à 40 minutes de l’hôtel Andaman
Langkawi est un archipel de la mer d’Andaman constitué de 99 îlots
La baie de Datai est classée parmi les plus belles baies du monde par le magazine National Geographic
Prolongations possibles à Langkawi ou Singapour (nous consulter)
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