SPECIAL ASSOCIATIONS

VOYAGE GOLF EN CHINE
(11 jours)
Le Yunnan est une des
plus belles régions de
Chine,
dite la province des quatre
printemps. Elle bénéficie
d’un climat tropical,
tempéré par sa situation
(comprise entre 2000 et
3300 m.). La température
varie de 23° à 28°, en
mars, avril et mai. C’est
dans cette
province que l’on
rencontre le plus de
minorités ethniques : 24
sur les 52 que compte la
Chine.
Les golfs : 4 parcours
différents inscrits dans des
environnements
exceptionnels.

Dessinés par les plus
grands
noms du golf
international, ils sont
d’une qualité rarement
atteinte dans nos contrées.
Chaque
parcours
dispose
d’environ 400
personnes
entièrement
dédiées à leur
entretien.
Une voiturette
et deux
cadettes par
couple de
golfeurs. On y
trouve le parcours le plus
haut et le plus long du
Monde (3300 m. et 8545

m.) et le par 5 le plus long
du monde (650 m).

EN PARTENARIAT AVEC CATHAY PACIFIC,
LE BUREAU DU TOURISME DU YUNNAN
ET LES PARCOURS DE GOLF DE CETTE
PROVINCE
Il vous est proposé un programme «golfs et
découvertes» dans la province des 4 printemps
pour : 2950

euros

Cette offre est valable toute l’année hormis 15 jours en
avril (foire de Canton), juillet et août (moussons) et 15
jours en octobre (fête nationale).
Ce prix peut varier en fonction des fluctuations des taxes
aéroportuaires et surcharges du carburant.
- Vol direct A/R de Paris à Kunming via HongKong sur
Cathay Pacific.
- Franchise de 30 kg avec le sac de golf.
- Guides francophones tout au long du séjour.
- 4 green fees sur 4 des plus beaux parcours d’Asie.
- Tous les transferts terrestres en car de luxe.
- Tous les hébergements en hôtel 5*.
- Tous les repas avec thé à volonté hormis les déjeuners les
jours de golf.
- Tous les vols domestiques : Kunming/Dali et Lijiang/
Kunming.
- Toutes les entrées des sites prévus au programme.
- Tous les pourboires hormis ceux des cadettes.
- Une découverte de Hong Kong le dernier jour, avec un
diner dans un restaurant de bord de mer .
- En option : classe eco premium : +850 Euros

JOUR 1

Paris - Kunming

JOUR 2

Kunming

JOUR 3

Kunming

Départ Paris, rendez vous à Roissy CDG à 11h30 au
comptoir d’embarquement de Cathay Pacific.
Enregistrement des bagages (30 kg) à destination de Kunming
via Hong Kong, décollage à 13h15.
Déjeuner, diner et nuit à bord.
Arrivée à Hong Kong à 07h45. Vos bagages ont été
transférés sur le vol Hong Kong/Kunming que vous
emprunterez à 11h55 pour arriver à 14h20.
Accueil par votre guide francophone.
Transfert vers le «Grand Park Hôtel», établissement 5* situé en
plein coeur de la capitale du Yunann, installation et diner dans
la «Maison des notables» à proximité de l’hôtel.
Nuit hôtel.

Après le petit déjeuner, transfert (30mn) vers le golf
Sunshine, un parcours estampillé PGA.
Vous disposerez d’une voiturette pour 2 avec 2 cadettes
qui vous assisteront tout au long du parcours.
Dans chaque voiturette à votre disposition : tees,
parapluie, eau minérale, GPS.
Au club house : vestiaires, douches, pro chop, bar et
restaurant.
Le déjeuner est libre, compter environ 8 euros par
personne.
Au retour, arrêt dans un magasin de thés avec dégustation.
En option mais fortement conseillé, le spectacle au grand
théâtre de Kunming : «Yunann Dynamic» superbe, dont on ne
sort pas indemne.
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JOUR 4

Kunming

Transfert après le petit déjeuner vers le golf de la forêt
de pierres, un parcours serpentant dans une forêt de pierres
vieille de 290 millions d’années, un environnement unique et
somptueux, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO qu’il
vous faudra apprivoiser au trou par trou.
Le déjeuner est libre au club house.
Au retour un arrêt est prévu dans un magasin de soie, dont la
spécialité est la fabrication de couettes en soie. Compter
environ 100 euros en moyenne pour une couette. Cet achat fait
partie des choses incontournables à rapporter de Chine .
Diner dans une ancienne maison de tolérance du vieux
Kunming.

JOUR 5

Kunming

Transfert vers le plus beau parcours d’Asie : le Spring
City dessiné par Jacques Nicklaus, entre lac et montagne.
Il est magnifique et quelque soit votre index, vous n’aurez
qu’une envie : le refaire !
Un grand moment de golf vous y attend.
Diner dans un restaurant typique de Kunming.
Nuit hôtel.
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JOUR 6

Kunming - Dali

JOUR 7

Dali - Lijiang

Transfert vers Kunming airport pour un envol à 07h20
à destination de Dali. Arrivée à 08h00.
Dali est une ancienne capitale fortifiée aux rues bordées
d'échoppes de tout genre.
Visite du Temple des 3 pagodes, haut lieu de la foi bouddhiste.
Installation à l’hôtel «Gurong», établissement 5*, puis diner
dans la vieille ville.

Départ pour Lijiang par la route. Arrêt au marché local
de Xizhou. Piments et poivres du Sichuan sont des achats
obligatoires et bon marché. Découverte d’une fabrique de
batik. Déjeuner sur place et sur la route, visite d’un centre de
transformation de l’argent et du jade par les orfèvres qui ont
oeuvré pour les empereurs de Chine pendant 4 siècles.
Arrivée à Lijiang en fin d’après midi et installation au «Guang
Fang hôtel, établissement 5* avec Internet dans chaque
chambre.
Diner dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, animation garantie et achats dans les nombreuses
boutiques.
En option, massage pratiqué par des non voyants.
Nuit hôtel.
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JOUR 8

Lijiang

JOUR 9

Lijiang

JOUR 10

Lijiang - Kunming

Transfert vers le golf de «la montagne du Dragon de
Jade» un parcours qui fait face à une montagne dont les
sommets enneigés culminent à 5600 mètres. C’est le parcours
le plus grand du monde (3300m), le plus long du monde
(8545m) et qui possède le par 5 le plus long du monde (650m).
Un rêve de golfeur où les drives avoisinent ceux réalisés par les
champions de golf.
Il est classé comme faisant partie des 50 parcours qu’il faut
avoir foulé une fois dans sa vie de golfeur.
Au retour, visite d’un village de la minorité Naxi inchangé
depuis 5 siècles, rencontre avec un médecin des plantes connu
dans le monde entier : le docteur HO.
Diner au coeur de la vieille ville et nuit hôtel.

Promenade sur les rives du lac du «Dragon Noir».
Les plus belles photos y seront réalisées. Visite du musée
Donghba où vous serez reçus par un des derniers Shamans de
Chine.
Déjeuner en ville et après midi libre.
Diner à Lijiang et nuit hôtel.

Décollage pour Kunming et arrivée à 09h30.
Déjeuner et départ après enregistrement des bagages pour
Paris via Hong Kong à 15h20, arrivée à Hong Kong à 17h30.
Accueil par un guide francophone et transfert pour un diner
en ville.
Retour Hong Kong airport vers 23h00.
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JOUR 11

Décollage à 01h30 et arrivée Paris à 08h50.

Arrivée Paris

Fin de nos prestations.
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