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Drives
entre chine et laos
INOUBLIABLE…
UNE PREMIERE DANS LE VOYAGE GOLF…
PARTEZ A LA DECOUVERTE D’UN MONDE MAGIQUE DE PEKIN A LUANG PRABANG…

Jour 1
• Transfert de Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice vers Bruxelles Airport.
• Enregistrement des bagages au départ de ces villes, pour Pékin.
• Décollage à 13h30 sur «Hainan Airlines» à destination de Pékin.
• Franchise bagages de 31 kg.
• Nuit à bord.

Jour 2
• Arrivée à 6h30.
• Accueil par notre guide francophone.
• Les bagages récupérés, vous serez conduits à la grande muraille de
Chine. Un des premiers chocs de ce voyage.
• Avant le déjeuner, une manufacture de cloisonnes vous ouvrira ses
ateliers et nous plongera dans la Chine d’hier.
• Installation dans l’hôtel 5* «Chang An».
• Après-midi libre.
• En fin de journée, un petit magasin d’articles de golf nous proposera
«Ping», «Taylor Made», «Titleist» ou «Callawat» à des prix défiant
l’entendement (toutes ces marques sont fabriquées en Chine...).
• Dîner de canard laqué et nuit d’hôtel.

Jour 3
• Après avoir traversé la place Tien Anmen, nous atteindrons la Cité
Interdite que nous visiterons.
• Déjeuner et transfert vers Pékin Airport.
• Envol vers Kunming, capitale de la Province du Yunnan, que nous
atteindrons vers 19h30.
• Installation au «Grand Park Hotel», un établissement 5*, en plein centre
ville.
• Dîner et nuit.

Jour 4
• Petit déjeuner oriental et/ou occidental.
• Transfert vers le «Sunshine Golf», un parcours estampillé PGA.
• Green fee en voiturette (eau minérale, ombrelle/parapluie, tees et 2
cadettes). Vestiaire et douches.
• Déjeuner au club house.
• L’après-midi, c’est dans un magasin de la soie que nous découvrirons
les fameuses couettes faites de 76 couches de soie, préservant la chaleur
l’hiver et la fraîcheur l’été (environ 80€ la couette de 200 x 200).
• Dîner d’une spécialité culinaire incontournable de cette province : la
fondue de champignons sauvages. En option massage.
• Nuit d’hôtel.

Jour 5
• En route vers un des parcours les plus exceptionnels jamais réalisés
dans le monde. Dessiné au milieu d’une forêt de pierres vieille de 200
millions d’années (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO). Le
«Stone Forest Golf» est un monstre que vous aurez à coeur d’apprivoiser
en 18 trous.
• Le déjeuner avalé, une sieste s’impose dans le car qui nous ramènera
à Kunming. Dans cette petite ville de 5 millions d’habitants, nous nous
arrêterons dans un magasins de thés, où nous dégusterons les meilleurs
thés du monde.
• De retour à l’hôtel et après un bon bain, l’on vous conviera au Grand
théâtre de Kunming, à un spectacle dont la mise en scène a été réalisée par
le metteur en scène des Jeux Olympiques de Pékin. «Yunnan Dynamic» a
reçu de nombreux Awards de par le monde et vous propose une approche
du monde tibétain, en musique, danse et chants dont on ne sort pas
indemne.
• Le dîner se prendra dans la vieille ville, où la qualité des plats proposés
prime sur le décor.
• Retour hôtel et nuit.

Jour 6
• Transfert vers Kunming Airport.
• Envol vers Ventiane.
• Accueil et visite de la ville et de son marché local avant de se rendre au
Temple «Vat Phra Keo» pour y admirer le fameux Bouddha d’émeraude.
• Installation, dîner et nuit au «Sabaidee Lao Hotel»

Jour 7
• Départ pour Vang Vieng en autocar.
• Nous traverserons la région la plus montagneuse du Laos pour y
découvrir les villages traditionnels.
• A Vang Vieng, communauté érigée au milieu des roches karstiques, il
est prévu d’aller à la rencontre des éléphants sauvages.
• Installation, dîner et nuit à « The Elephant Crossing Hotel »

Jour 8
• En route vers Luang Prabang (la ville spirituelle du Laos, classée au
Patrimoine mondial de l’UNESCO).
• Visite des marchés locaux et du Palais Royal, balade sur le Mékong et
en fin d’après-midi, montée sur le Mont Phousi pour y admirer un coucher
de soleil magnifique.
• Installation, dîner et nuit au «Palais Juliana».
• En option, il est recommandé de goûter au massage Lao.

Jour 9
• Au lever du soleil, vous aurez la possibilité d’assister à la cérémonie
des offrandes faites aux bonzes pour leur permettre de se nourrir dans
la journée.
• Après le petit déjeuner pris à l’hôtel, transfert vers le «Luang Prabang
Golf Club». Green fee sur un parcours récent, serpentant au milieu de
plantations de thés.
• Déjeuner en ville et découverte de cette dernière et du Temple «Vat
Xieng Thong», l’un des joyaux de l’art Lao.
• Au dîner, découverte de la gastromonie locale : le Mok Pa, des poissons
cuits à la vapeur dans des feuilles de bananiers.
• Promenade digestive dans le marché de nuit, à la rencontre de l’artisanat
Hmong.
• Nuit d’hôtel.

Jour 10
• Retour en Chine par avion à destination de Xishuangbanna.
• Accueil à l’aéroport de Jinghong et départ en car vers les villages de
Daï, blottis dans la plaine des oliviers.
• Retour et installation à «l’Empark Grand Hotel».
• Dîner de spécialités locales au marché de nuit.

Jour 11
• Le matin, transfert vers le «Banna Wild Elephant Golf».
• Green fee sur ce parcours situé en zone subtropicale.
• Les cadets et cadettes viennent des ethnies Daï, Aini, Jinuo, Yi, Bulang.
• Déjeuner au club house.
• Après midi, plongée dans le monde médiéval au Jardin Manting. 1300
ans d’histoire vous y attendent. Vous pourrez même confier vos soucis
aux esprits qui les prendront en charge.
• Dîner et retour sur Kunming par le vol de 22h00.
• Installation et nuit au «Grand Park Hotel».

Jour 12
• Grasse matinée avant un dernier green fee sur le plus beau golf d’Asie,
le «Spring City». Signé par Jack Nicklaus, il est exceptionnel et déroule
ses fairways entre lac et montagne. A ce jour il a récolté plus de 70
prix décernés par des journaux de golf du monde entier. On ne pouvait
espérer mieux pour clore ce séjour.
• A 20h00, envol pour Pékin, arrivée à 23h30.
• Transfert vers la partie internationale de l’aéroport et embarquement
pour Bruxelles.

Jour 13
• Départ Pékin à 01h30 pour Bruxelles.
• Nuit à bord.
• Arrivée Bruxelles vers 06h00.
• Retour Paris par le «Thalys», Toulouse, Marseille, Nice, Lyon par avion,
avec un enregistrement bagages pour ces 4 villes, à partir de Pékin.

LE COUT DU SEJOUR
Le prix par participant en base chambre double est de 4960 € et comprend :
• Tous les vols internationaux : Bruxelles / Pékin – Pékin / Bruxelles
• Tous les vols domestiques : Pékin / Kunming – Kunming / Ventiane – Luang Prabang/ Xishuangbanna – Jinhong /
Kunming – Kunming / Pékin
• Tous Les transferts Paris ou Marseille ou Lyon ou Toulouse ou Nice/ Bruxelles A/R
• Tous les hébergements en Chine et Laos en hôtels 4 ou 5* selon les sites
• Tous les petits déjeuners, qui ressemblent davantage à des déjeuners
• Tous les repas, avec thé à volonté, dans des restaurants différents chaque jour
• Tous les transferts routiers en Chine et Laos en autocars de luxe
• Tous les guides francophones
• Toutes les entrées, visites, dégustations et spectacles mentionnés au programme
• Tous les green fees, avec une voiturette équipée en ombrelles/parapluies, eaux minérales et tees pour 2, plus
2 cadettes par voiturette. Vestiaire personnel et douches sur chaque parcours
• Toutes les activités des non golfeurs
• Tous les pourboires, hormis ceux consentis aux cadettes, variant selon leurs compétences
• Enfin une assistance permanente, par notre accompagnatrice francophone chinoise, de Kunming à Kunming
(e-mail, i-phone)
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prix ne comprend pas :
Les coûts des visas (entre 35 et 70 € suivant le consulat chinois où il est demandé et 30 $ à la frontière au Laos)
Les suppléments carburants et taxes aéroportuaires éventuels
Les suppléments single éventuels
Les boissons (hors thé) à chaque repas (une btle de bière de 33 cl est facturée 2 €)
Les dépenses à caractère personnel
Les assurances (souvent comprises dans les cartes bancaires premier ou gold)

