
Du 05 Au 13 Septembre 2020

Programme « Golf et balnéaire »

05SEP-JOUR 1 - Réunion / Bangkok : Envol pour Bangkok en fin de journée. Repas tardif

et nuit à bord.

06SEP-JOUR 2 – Bangkok – Hua Hin (env. 3h30) : Petit-déjeuner à bord puis arrivée à

Bangkok. Accueil par le guide francophone et route pour la région balnéaire de Hua Hin.

Arrivée en fin de matinée et déjeuner libre. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à

partir de 14h00). Après-midi libre. Dîner libre. Nuit.

07/11SEP-JOURS 3 A 7 - Hua Hin : Petits-déjeuners. Matinées dédiées au golf sur

divers parcours de Hua Hin (transferts hôtel/golf/hôtel inclus en minibus) :

JOUR 3 : SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB

Remarque : chaque voiture de golf est prévue pour 1 personne

JOUR 4 : BANYAN GOLF COURSE

Remarque : chaque voiture de golf est prévue pour 1 personne

JOUR 5 : THE MAJESTIC CREEK COUNTRY CLUB

Remarque : chaque voiture de golf est prévue pour 1 personne

JOUR 6 : BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB

Remarque : chaque voiture de golf est prévue pour 1 personne

JOUR 7 : PALM HILLS GOLF COUNTRY CLUB

Remarque : chaque voiture de golf est prévue pour 1 personne

Repas libres.

Nuits à l’hôtel.

12SEP-JOUR 8 – Hua Hin – Bangkok (env. 3h30) : Petit déjeuner. Route pour Bangkok.

Arrivée en fin de matinée. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir

de 14h00). Reste de la journée libre pour le shopping. Dîner libre. Nuit.

13SEP-JOUR 9 - Bangkok / Réunion : Transfert matinal à l’aéroport et envol pour la 

Réunion. Repas à bord. Arrivée à Roland Garros dans l’après midi. 

FIN DE NOS PRESTATIONS

À partir de

2.325 €*
SEJOUR + VOLS

7 nuits  sur place
(Tarifs Golfeurs)

Vous aimerez : 

• Le séjour dédié au Golf avec 5 

parcours inclus 

• Un hôtel luxueux idéalement 

situé à quelques minutes du 

centre de Hua Hin et de la 

plage

• Des temps libres à Hua Hin et à 

Bangkok pour le shopping

LA THAILANDE
Séjour 100% Golf !

HUA HIN

* Tarif Groupe pour un minimum de 15 adultes payants.

Saint-Pierre : Sarah CELESTE - celeste.sarah@bourbonvoyages.fr

Saint-Leu : Sylvain RICQUEBOURG - ricquebourg.sylvain@bourbonvoyages.fr

Saint-Denis : Christine JONZO - jonzo.christine@bourbonvoyages.fr
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VOS HOTELS (normes locales ou similaires) : 

HUA HIN : BANYAN CLUB HOUSE 4* - Villa Piscine 1 chambre

https://www.banyanthailand.com/hua-hin-golf/club-suites/ 

Hôtel luxueux, situé à une dizaine de minutes du centre de Hua Hin, disposant d’une 

piscine, et d’un golf 18 trous. 

BANGKOK : SIAM HERITAGE 3* - chambre Supérieure 

http://www.thesiamheritage.com

Hôtel simple, à la décoration traditionnelle, situé à quelques minutes du marché de nuit 

de Patpong et d’une station de métro.  

OPTIONS ET REMARQUES :

Aucune option à ce jour. 

Sous réserve d’augmentation et de disponibilité au moment de la confirmation.

Remarque : Les hébergements et services terrestres s’entendent ou similaire dans le 

cas de force majeure, intempéries, incendie, routes coupées, cyclone… circonstances 

indépendantes de la volonté de l’organisateur du voyage. Nous précisons que pour des 

raisons techniques l’ordre de ce circuit pourra éventuellement être inversé.

VOS PARCOURS DE GOLF : 

JOUR 3 : SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB

Un des meilleurs parcours de Hua Hin qui saura vous procurer un défi agréable. 

JOUR 4 : BANYAN GOLF COURSE

Superbe parcours de l’architecte Pirapon Namatra, avec un clubhouse aux accents de maison thaïe traditionnelle. 

JOUR 5 : THE MAJESTIC CREEK COUNTRY CLUB

Parcours offrant une vision de la vie locale qui anime Hua Hin comme les plantations de canne à sucre, de tapioca et d’ananas. 

JOUR 6 : BLACK MOUNTAIN GOLF CLUB

Depuis 2012, ce parcours fait partie des 100 meilleurs golfs en dehors des USA selon le magazine Golf Digest. 

JOUR 7 : PALM HILLS GOLF COUNTRY CLUB

Parcours bien entretenu, bordé de palmiers, avec vue sur le golf de Thaïlande. 



*Prix sous réserve de disponibilité

et augmentation lors de la

confirmation.

Pas de possibilité de chambre triple

(3 adultes)LE FORFAIT COMPREND :

- Les frais de dossier

- Les vols internationaux REUNION / BANGKOK A/R avec la compagnie Air Austral en classe économique.

- Les taxes d’aéroport et de sécurité (359 € le 22/10/19).

- Les transferts mentionnés en bus ou minibus climatisé avec chauffeur.

- Les services d’un guide francophone durant les transferts mentionnés.

- L'hébergement dans les hôtels cités (normes locales ou similaire) sur la base Petit-Déjeuner pour 7 nuits. 

- Les repas mentionnés au nombre de 2 (pris à bord des vols).

- Les green fees, les caddies et les voiturettes (selon répartition mentionnée dans l’itinéraire).

- Les Advance confirm tee booking. 

- Le transport d’un sac de golf de moins de 20kg sur Air Austral (tout kilo supplémentaire sera facturé par la compagnie le jour du 

départ), en plus du bagage en soute.

- L’assistance et le séjour du professionnel pour le séjour golf découverte.

- L’assurance MONDIAL ASSISTANCE, assistance médicale, responsabilité civile, dommage aux bagages et annulation contrat 

303.483.

- Les services de votre pro M. DESPINOY Eric

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :

- Les repas non mentionnés au programme (au nombre de 14).

- Les extras, les dépenses à caractère personnel ainsi que toutes les boissons.

- Les excursions proposées en option ou sur place.

- Les pourboires aux différents guides et chauffeurs.

- Les pourboires obligatoires pour les caddies [300 THB (= env. 9€) / jour / personne).

- Les excédents bagages (franchise de 25 kg sur Air Austral).

- Les clubs de golf, chaussures de golf, l’ombrelle.

- Les réajustements éventuels des taxes aériennes, gouvernementales ou liées au coût du carburant.

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Nos prix comprennent »

- Les Chambres communicantes ou côte à côte ne sont jamais garanties.

- Les régimes alimentaires particuliers ne peuvent faire l’objet d’une confirmation stricte de la part de nos services.
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TARIFS GOLFEURS

PRIX PAR PERSONNE, A PARTIR DE 

SELON UN MINIMUM DE PARTICIPANTS ADULTES

MINIMUM 
15 

ADULTES 
PAYANTS

MINIMUM 
10 

ADULTES 
PAYANTS

Adulte en chambre DOUBLE / TWIN 2.325 € 2.479 €

Adulte en chambre INDIVIDUELLE 2.805 € 2.959 €

3ème adulte en chambre TRIPLE N/A N/A

LA THAILANDE
Séjour 100% Golf !



FORMALITES : Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. 

Nous vous recommandons de vous inscrire sur le site du Ministère des Affaires Etrangères, dans l'onglet "Fil d'Ariane" et de renseigner 

vos coordonnées et celles des membres de votre famille pour contact facile en cas d'imprévu. www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs

SANTE : Traitement antipaludéen conseillé. Demandez l’avis de votre médecin. Aucune vaccination n’est exigée ; l’eau du robinet est 

déclarée potable dans les grands centres et hôtels, lui préférer l’eau minérale en bouteille. Crème et spray anti-moustiques recommandés 

dans les zones de forêt et de jungle. Prévoir votre trousse de pharmacie de voyage habituelle.
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CONDITIONS SPECIFIQUES AU GROUPE :

CONDITIONS D’ANNULATION :

Les annulations consécutives à la survenance d’un événement prévu par le contrat n°303-483 (excepté la modification de la date des

congés par l’employeur) sont prises en charge par l’assurance déduction faite de la franchise de 30€ par personne ainsi que les frais de

dossier.

L’annulation, totale ou partielle, par le client de son voyage entraînera l’exigibilité des frais suivants :

Prestations terrestres :

Plus de 45 jours avant le départ : 10 % du montant des prestations terrestres

De 45 jours à 31 jours avant le départ : 25 % du montant des prestations terrestres

Moins de 31 jours avant le départ ou no show : 100% du montant des prestations terrestres

Prestations aériennes :

Conformément aux conditions particulières du transporteur aérien Air Austral :

Lorsque le client réserve un groupe de passagers (plus de 10 passagers) par l’intermédiaire de notre agence de voyages, un acompte de

20 % du coût total hors taxes du groupe est versé au transporteur par l’agence, cela afin de garantir la réservation de la totalité des sièges

commandés.

Annulation totale :

Plus de 90 jours avant le départ : 150€ de pénalité (pour le dossier)

De 90 jours à 31 jours avant le départ : acompte non remboursable

Moins de 31 jours avant le départ ou no show : 100% de pénalité par siège annulé

Annulation partielle :

Plus de 90 jours avant le départ : annulation sans frais

De 90 jours à 61 jours avant le départ : 20% des sièges confirmés peuvent être annulés sans frais, au-delà, 30% de pénalité par siège

annulé

De 60 jours à 31 jours avant le départ : 50% de pénalité par siège annulé

Moins de 31 jours avant le départ ou no show : 100% de pénalité par siège annulé

ATTENTION : les pénalités d’annulation totale et de rétrocession sont cumulables.

En cas d’annulation du voyage, Bourbon Voyages appliquera aux voyageurs les pénalités que les prestataires de service font figurer dans

leurs documents d’information préalable, les pénalités ci-dessus s’appliquent aux prestations terrestres et aériennes selon la proximité de

la date de départ des voyageurs.

Le passager qui annule dans les 30 jours précédant le voyage ou qui ne se présente pas en temps utile au départ ou bien abandonne le

voyage en cours de route pour quelque raison que ce soit n’a droit à aucun remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.

Aucune modification de nom ou de prénom ne sera faite après l’émission des titres de transport, il appartient aux voyageurs de bien vérifier

tous les éléments figurant au bulletin d’inscription.

Toute modification (avant départ et émission des titres de transport) supplémentaire de trajet, changement d’itinéraire, modification,

entraînera des frais de 70€, par voyageur, pour le compte d’Air Austral, et un éventuel réajustement tarifaire vers le premier quota aérien

disponible. Les titres de transport aérien sont non modifiables, non remboursables une fois l’émission faite.

CONDITION DE REVISION DES PRIX :

Ces prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 14 Novembre 2019. Ils ne peuvent être garantis en cas

d’augmentation du fait des transporteurs liée au coût du carburant et des taxes ou en cas de fluctuations importantes de la monnaie, unité

de construction des tarifs.

Les prix ci-dessus ont été calculés pour un nombre de participants minimum et maximum tel qu’indiqué ci-dessus. Toute modification de ce

nombre est susceptible de modifier le prix dans les limites prévues par l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992. Les coûts figurant dans notre

offre sont établis en fonction du nombre de personnes réservées de manière ferme. L’agence de voyage est un mandataire, elle agit en

qualité d’intermédiaire entre la clientèle et les compagnies aériennes. Les Conditions de vente se réfèrent aux dispositions réglementaires

en vigueur et particulièrement à la législation de l’IATA. Notre proposition s’entend sous toute réserve de disponibilité au moment de la

confirmation ferme du voyage. Les voyageurs doivent vérifier eux-mêmes la validité, à la période du voyage, des documents administratifs

et sanitaires en leur possession. Conformément à la législation, nous nous réservons la possibilité de modifier nos tarifs en cas de

variations des prix du kérosène, des taux de changes et des taxes. Nous précisons que la tarification de groupe est applicable pour des

voyageurs à dates et trajets identiques. Toutes modifications de dates, de parcours ou de tout élément constitutif de la présente offre sera

considéré comme une modification et entraînera un ajustement des tarifs.

Prix établis sur la base du Baht Thaïlandais (THB).

Conformément à l’article L 211-12 du code du Tourisme les prix prévus au contrat sont révisables jusqu'à 30 jours avant le départ, pour

tenir compte des variations du coût des transports, des redevances et taxes, des taux de change.

Devise : THB

Taux de référence 1 : 1THB = 0,02997 €

Part réévaluable : 61%

Transport (taxes aériennes et aéroports) 359 € au 14/11/19.
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