BO CHANG DONG NAI GOLF RESORT

INFORMATIONS
SUR LE PARCOURS
Par et Yardage: 72, 6,830
Directeur général: Michael Wang
Location: Clubs et chaussures disponibles

Frais
Catégorie
individuelles
Corp A

d’entrée des membres et frais annuel
Frais
de membre
13.800
et la famille

d'entrée
Frais (USD)
2000

annuel (USD)

Description
Les Prix obtenus:
Le meilleur parcours de golf au Vietnam-2003
Le meilleur parcours de golf du Sud au Vietnam-2004
Le meilleur parcours de golf du Sud au Vietnam-2005 Dong Nai
Golf Resort est
une des 10 cours les plus belles dans l'Indo-Chine
et est le premier club de golf
de 27 trous dans Vietnam .
Vous pouvez admirer des paysages magnifiques dans un environnement
tranquille.
Le parcours du golf est combiné en 3 parcours. De retour
des tees, chacun de
parcours mesurent environ 3.500 mètres
avec un par de 36.
Le centre du villégature s’éteind 260
hectares et est près d’un grand lac naturel
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de
1000 hectares qui offre l'eau saisonnier (des saisons sèches
et
humides).
Sur le parcours A , les 5 premiers trous se situent au long
du bord du lac naturel
par le 3è trou où le
golfeur doit jouer traversé au lac et près d'une
île verte.
Ce trou offre merveilleusement défi conditions
Le "parcours B" est plus ondulé, le fairways
tortueux, et à traversé au lac où les
golfeurs doivent atteindreles des défis techniques
en tout leur sécurité
et leur effort pour une
performance de grande classe.
Les trous dans Le ‘’parcourse C " sont aussi
variés et intéressants que les deux
autres parcours
L'eau est une caractéristique de la "parcours
C"-ce qui est pour jouer huit par
neuf trous.
Le 3è parcours est mesuré de 3.510 de metres
de longeur, et toutes les choses
sont transporter
Dans l'ensemble, Dong Nai Golf Resort est vraiment un inoubliable
paradis pour
les golfeurs.
Règles du club
Tenue des vêtements selon des demandes du club
Pas de T-shirts ou des denims
Handicap exigé
Caractéristiques du parcours
La Norme du parcours internationale de 18 trous de golf
Parcours de 4-étoiles
Vue sur le montgne
Dong Nai Golf Resort et GLS S & Resort ont coopéré
et au Vietnam depuis avril
2007

entre les golfeurs en Corée

Restaurant
Le restaurant a capacité d’ accueillir jusqu'à
200 personnes en tout temps et sert
toutes sortes de plats
internationaux, notamment: Vietnamien, coréen, du vin
chinois, taiwanais, japonais, occidentaux…. et boissons:,
boissons
gazeuses, bières, fruits frais
Les séries de notre menu à la carte est suffisant
pour votre choix, et même si
pour toute demande à
l'avance.
C’est une salle climatisé et avec une bienveillante
de personnel de service pour
répondre à tous
vos besoins.
Particulièrement, avec l’air spacieux et agréable,
vous pouvez goûter votre repas
en admirant des beaux
paysages.
Il y a trois salle de la fonction privé et des salles
VIP pour l'organisation de tout
événement ou
parti. Les
villas
La Villas se compose de deux bâtiments:
+ La zone d’hébergement: avec 72 chambres doubles,
toutes climatisées, avec
salle de costume, Cable TV,
ITT et mini-bar.
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+ La zone d'accueil: avec restaurant, bar, massage, salle
de bain à la vapeur,
billard et salle de karaoké Autres
Services et les commodités
• Service de nettoyage quotidien
• Service de blanchissage
• Service de gymnastique Maison
du club
La maison du club vous offre un itinéraire commode
pour pratiquer dans le
champ où nous avons planné
plusieurs des arbres.
Actellement, les commodités dans la maison du club:
- Bus ou autocar dans le parc ( avec 36 bams)
-Vestiaires et douches (dames et messieurs)
Commodités
Hébergements de 3 étoiles
Bars & Restaurant
Maison du Club
Shop Pro et chariots
Restaurant
Bus/autocar au parc
Service entièrement pour l’autocar au parc
Chariot de Golf & Rangement des sacs
Piscine et cour de tennis
Vestiaires
Service de garde d'enfant selon la demande

Position
& Adresse
Adresse
Bourge Trang Bom – district Trang Bom – province
Tel : 061.3866288 - 061.3866307 - Fax : 061.3864426

Dong Nai

Comment y arriver:
Vous pouvez prendre le vol quotiens de l’agence de l’air
Vietnam airlines à partir
de Ho Chi Minh ville dans 40
minuits pour Dong Nai
Si vous aimez admirer des paysages du Viet Nam, vous pourrez
prendre le voiture
dans 4 heures pour traverser sur les routes
en regardant les champs de riz, les
rivières, les cols
de montagnes…
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