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Singapour & Langkawi

Du Samedi 28 décembre 2019 au Mardi 8 janvier 2020
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raditionnellement, Singapour brille de mille feux à l’occasion de chaque changement d’année et son
feu d’artifice tiré depuis la Singapore River est parmi les plus beaux du monde.

C’est ce spectacle que nous vous proposons de vivre le 31 décembre 2019 pour célébrer ce changement
de décennie au cours d’un dîner privé organisé sur la terrasse de l’hôtel Mandarin Oriental.
Bien entendu ce moment éphémère fera partie d’un programme d’exception lors de ce voyage
magnifique au cours duquel vous séjournerez pendant quelques jours dans les suites de l’emblématique
Raffles Hôtel.
Après plusieurs années de travaux sa réouverture aura lieu en août 2019 et vous serez parmi les premiers
à tester l’excellence de ce Palace mythique.
Puis, pour une harmonie parfaite entre ville, jungle et plage, c’est à Langkawi, sur la superbe baie de
Datai que nous poursuivrons le séjour à l’hôtel Andaman.
Côté golf, les parcours de Ria Bintan, Sentosa, Els Club Datai et Gunung Raja seront vos terrains de jeu
pour que 2019 se termine en beauté et que 2020 débute sous les hospices.
Nous sommes heureux de vous présenter ce très beau programme de fin d’année qui clôture de belle
manière la collection Golfissimes 2019.		

Philippe Heuzé

L’Hôtellerie
The Raffles Hotel
Que dire ?
Le Raffles est probablement le palace le plus célèbre du
monde, l’un de ceux où le temps s’est arrêté.
Un lieu intemporel qui résiste aux modes et vient de
s’offrir une rénovation totale pour conjuguer tradition
et modernisme Singapourien.
À ce jour, rien n’a filtré des travaux pharaoniques
entrepris il y a plus de 3 ans, mais l’ouverture prévue
en août 2019 promet d’être grandiose et quelques mois
plus tard, nous vous proposons d’être parmi les premiers
à séjourner à ce néo-Raffles !

L’Hôtellerie
The Andaman

Au cœur de la jungle de la rain forest de Langkawi vous
découvrirez l’Andaman qui s’ouvre sur la somptueuse
baie de Datai.
À l’Andaman les chambres entièrement rénovées offrent
un confort optimal et les accès faciles à la superbe plage
de sable blanc et à la piscine hollywoodienne seront
autant d’incitations au plaisir et à la détente après vos
parties de golf, avant un massage salutaire au somptueux
spa avec sa vue panoramique inoubliable.

Les golfs
Ria Bintan « Ocean Course » :

Sentosa « Serapong Course » :

Gary Player a réalisé l’un des plus beaux parcours du monde
sur l’île Indonésienne de Bintan, à une petite heure de ferry
de Singapour.

Classé 79e parcours au monde le Serapong est un véritable
challenge qui se singularise par son entretien manucuré, ses
vues incroyables sur le port de Singapour et la difficulté de
son tracé qui lui valut de recevoir de nombreux événements
des circuits professionnels asiatiques et européens.

L’environnement y est exceptionnel et le Ocean Course
est une pure merveille qui vous fera pénétrer au cœur de
la jungle avant de découvrir l’Océan sauvage et les greens
posés à même les rochers de couleur ocre.
Le trou n°9 est probablement l’un des plus beaux par 3 au
monde.
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Els Club Datai :

Gunung Raja :

Avant sa rénovation, ce parcours était déjà une merveille,
entre jungle, mer et montagnes...

Créé il y a une dizaine d’années, Gunung Raja se situe dans
un environnement totalement différent du Datai ; moins
ombragé et moins long que son prestigieux voisin, il offre de
très belles vues sur les montagnes environnantes.

Après 3 années de fermeture, et une refonte totale par
Ernie Els, le parcours a depuis fait son entrée parmi le Top
100 mondial de Golf Digest.
Il offre la particularité de ne compter aucun bunker sur
l’ensemble du parcours, et offre des vues panoramiques sur
mer d’Andaman et les îles de l’archipel de Langkawi.
L’entretien est de premier ordre, la gestion étant assurée
par la chaîne Troon Golf, qui gère certains des parcours les
plus prestigieux du monde.

Les nombreux obstacles d’eau, les greens aux pentes
nombreuses et les fairways bordés de plantations
constituent les principales difficultés de ce très beau
parcours de Gunung Raja, situé au centre de Langkawi, à
40 minutes de la baie de Datai.
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Samedi 28 Décembre : Paris - Singapour
20h00 : Décollage de Paris CDG 1, à destination de Singapour, sur vol Singapore Airlines 333 en Airbus A 380

Dimanche 29 Décembre : Singapour
15h40 : Atterrissage à Singapour
Accueil au Changi Airport de Singapour et transfert à l’hôtel Raffles en présence d’une guide francophone (20 mn)
Installation dans les Courtyard Suites de l’hôtel Raffles
En fin d’après, cocktail de bienvenue au Long Bar et dîner au Long Bar Steak House
Nuit au Raffles
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Lundi 30 Décembre : Singapour

éVeILLO

ur & Lan

À partir de 06h00 : Petit déjeuner au Raffles
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.
À partir de 09h00 : Départs sur l’Ocean Course 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 Raffles
Soirée libre (très nombreux restaurants accessibles depuis le Raffles)
Nuit au Raffles
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Mardi 31 Décembre : Singapour
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Après le petit déjeuner, départ pour l’île de Sentosa (30 minutes de bus)
À partir de 09h00 : départs réservés sur le Serapong Course du Sentosa Golf Club
Retour au Raffles en milieu d’après-midi
Vers 21h00 : départ pour le dîner de réveillon organisé au luxueux hôtel Mandarin Oriental de Singapour, qui offre l’une
des meilleures vues pour assister au feu d’artifice.
Dîner privé au champagne très raffiné et élégant dans un salon privé du 5e étage avec vue sur la Singapore River
Retour au Raffles en début de nuit
Nuit au Raffles

Mercredi 1er Janvier : Singapour
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Vers 10h30 : check out et départ pour l’aéroport de Changi
Enregistrement sur vol Air Asia à destination de Langkawi
12h45 : Décollage à destination de Langkawi
14h10 : Atterrissage à Langkawi
Accueil et transfert en minibus sur la baie de Datai, à l’hôtel Andaman (45 mn)
Installation à l’Andaman dans les chambres de catégorie deluxe sea view
Vers 19h00 : apéritif et dîner barbecue sur la plage
Nuit à l’Andaman
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Jeudi 2 Janvier : Langkawi
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Vers 11h00 : rendez-vous au Bar & Billard Room du Raffles pour le superbe
brunch du 1er janvier
Fin de journée et dîner libre
Nuit au Raffles
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Après le petit déjeuner, transfert au Els Club Teluk Datai (5 minutes)
À partir de 09h00 : Départs réservés sur le Els Club
Service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie.
20h00 : Dîner dans l’un des restaurants de l’Andaman
Nuit à l’Andaman
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Vendredi 3 Janvier : Langkawi
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Samedi 4 Janvier : Langkawi
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Après le petit déjeuner, départ pour le golf de Gunung Raja, situé à 30 minutes de l’Andaman
À partir de 09h30 : Départs réservés sur le golf de Gunung Raja
Service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie (possibilité de poursuivre la journée et rejoindre Kuah, la
capitale de Langkawi)
20h00 : Dîner dans l’un des restaurants de l’Andaman
Nuit à l’Andaman

Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète d’exploration de l’archipel de Langkawi à
bord de bateaux rapides.
Déjeuner barbecue sur un îlot privé
Retour à l’Andaman en fin de journée
Dîner et soirée libre
Nuit à l’Andaman
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Dimanche 5 Janvier : Langkawi
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Après le petit déjeuner, transfert au Els Club Teluk Datai (5 minutes)
À partir de 09h00 : Départs réservés sur le Els Club
Service de navettes pour retourner à l’hôtel après la partie.
20h00 : Soirée de clôture du Réveillon Golfissimes sur la plage de l’Andaman
Nuit à l’Andaman
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Lundi 6 Janvier : Langkawi
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Matinée libre à l’Andaman
12h00 : Check out et transfert à l’aéroport de Langkawi
Enregistrement des bagages jusqu’à Paris
14h30 : Décollage à destination de Singapour sur vol Singapore Air 477
16h10 : Atterrissage à Singapour
Formalités d’immigration (très rapides) et transfert au Marina Bay Sand
Vers 18h00 : Apéritif suivi d’un dîner au restaurant-lounge, CE LA VI situé au sommet du Marina Bay Sand
21h00 : Retour vers l’aéroport de Changi

Mercredi 8 Janvier : Singapour - Paris
00h15 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol Singapore Airlines 336
06h50 : Atterrissage à Paris CDG
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Mardi 7 Janvier : Langkawi - Singapour
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Prestations comprises :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 950 €
7 950 €
2 900 €
2 950 €
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Golfeur en chambre double : 			
Accompagnant non golfeur : 			
Supplément chambre individuelle :
Supplément business class :

Sin g

Budget :
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Règlements :
•
•
•

à effectuer à l’ordre de Gérard Pons
Voyages (chèques, CB, virements)
Versement d’un acompte de 3000 €
par personne à l’inscription
Le solde sera à verser le 20 novembre
au plus tard

Transport aérien Paris – Singapour - Paris et Singapour - Langkawi - Singapour sur vols réguliers Singapore Airlines
et Air Asia en classe économique
Taxes d’aéroport
L’ensemble des transferts
4 nuits à l’hôtel Raffles Singapore***** en Courtyard Suite
5 nuits en chambre double en deluxe sea view room à l’hôtel Andaman*****
5 green-fees avec voiturettes sur les parcours de :
• Ria Bintan (avec les transferts et la traversée en ferry rapide)
• Sentosa Serapong Course
• Els Club Datai (x2)
• Gunung Raja
L’apéritif de bienvenue au Long Bar du Raffles
Le dîner de bienvenue au Long Bar Steak House (avec les boissons)
Le dîner de la St Sylvestre à l’hôtel Mandarin Oriental (avec boissons et champagne)
Le brunch du 1er janvier à l’hôtel Raffles
Les 4 dîners programmés à l’hôtel Andaman
La journée « Island Hopping » avec le déjeuner barbecue sur un îlot privatisé de Langkawi
Polo logoté et cadeaux d’accueil
Organisation et dotation des compétitions
Encadrement touristique par Voyages Golfissimes

www.voyages-golfissimes.fr

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

Conception graphique : DZ DESIGN - Delphine ZIMMERMANN - © 2019 - Tél : 06 88 05 48 44 - contact@dz-design.fr - www.dz-design.fr

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

