
Gloria Golf Resort

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! tb800/0

THAÏLANDE

HUA HIN

9 jours/
7 nuits dès 

CHF 2590

Chambre Deluxe

BLACK MOUNTAIN GOLF 25 min. 13 
km Ouvert en 2007. design : Phil Ryan.un 
parcours 18 trous par 72 naturel, niché 
dans une vallée de rochers de granit noir.
SPRINGFIELD ROYAL COUNTRY CLUB 
35 min. 26 km Fondé en 1993. de-
sign : Jack Nicklaus. Parcours de 27 
trous. A-Mountain, B-Lake, C-Valley 
Course.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CENTARA GRAND BEACH 1 sem. NS CI
01.10–22.12.22 2790 130 105
23.12.22–08.01.23 3490 230 223
09.01–28.02.23 2990 175 120
01.03–31.03.23 2590 120 105
Supplément pour les dîners de gala obligatoires sur demande
Supplément pour catégories supérieures sur demande
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) / CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• Genève–Bangkok avec Emirates via Dubaï
• 7 nuits en chambre Deluxe, petit-déjeuner inclus
• 4 Greenfees : 1× Banyan Golf Club, 1× Black 

Mountain Golf Club 1× Springfield Royal Contry 
Club, 1× Palm Hills Golf y compris caddie sur 
chaque parcours (sans pourboires)

• Service VIP Fast Track à l'arrivée à l'aéroport
• Transferts aéroport–hôtel aller-retour et vers les 

parcours de golf (supplément pour les voyageurs 
individuels s.d.)

• Guide sur place

NON-INCLUS
Bagages de golf : 
• Swiss 23 kg (Swiss Golf Traveller gratuit) s.d.
• Emirates en soute incl., par 10 kg en surplus 230
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier   50

OPTIONS DE VOL
Genève–Bangkok via Zurich avec Swiss s.d.

BANYAN GOLF 22 min. 15km Ouvert 
en 2008. Design : Pirapon Namatra. 
Parcours 18 trous, par 72.
SEA PINES GOLF 15 min. 10km Créé 
en 2010. Design : Major General 
Weerayudth Phetbuasak. Parcours de 
18 trous, par 72.
LAKE VIEW GOLF 35 min. 27km Ou-
vert en 1993. Design : Roger Packard. 
36 trous, par 72.

chambres Deluxe (env. 58 m2), suites Junior 
(60–70 m2), suites Duplex (env. 72 m2). 
«The Club» chambres de l'espace villas : 
luxueuses villas Deluxe Pool (env. 76 m2), 
avec piscine privée (3×5 m) et douche 
séparée à l'extérieur.
Installations : 12 restaurants aux saveurs 
différentes offrent à chacun un grand 
choix de moments culinaires forts. 12 bars 
complètent l'offre. Diverses boutiques et 
magasins ; 10 piscines (intérieures et exté-
rieures) et Kids Club.
Sport/bien-être : Tennis, badminton, ping-
pong, fléchettes, pétanque, kayak, vol-
ley-ball, centre de fitness. Contre paiement :  
«SPA Cenvaree», sauna, location de VTT.

CENTARA GRAND BEACH  
RESORT & VILLAS *****
Lieu : Situé directement sur la longue plage 
de sable de Hua Hin et à quelques minutes 
à pied du centre du village. La zone des 
villas du complexe se trouve juste à côté 
de l'hôtel. Durée du trajet jusqu'à l'aéroport 
de Bangkok : env. 3 heures. 
Chambres : 207 chambres. Les chambres 
Deluxe (env. 37 m2) sont aménagées 
avec style et équipées d'un bain/douche, 
sèche-cheveux, coin salon, téléphone, 
TV, climatisation, ventilateur au plafond, 
minibar, coffre-fort et balcon ou terrasse. 
Chambres Premium Deluxe (40–50 m2). 
«The Club» chambres avec extras Club : 

Black Mountain Golf


