
Historique 

Au cours de l’été 2013, l’un de mes amis d’enfance, bon golfeur et exilé à Nouméa m’a montré des photos et m’a 
dit «tu devrais amener tes clients chez nous, ils vont adorer !» ; et puis l’idée fit son chemin, mais comment ne pas 
associer la Nouvelle-Zélande à cette aventure, puis l’Australie, et quitte à aller aussi loin …pourquoi pas la 
Tasmanie ?

C’est ainsi qu’avec Singapore Airlines et ses partenaires, nous avons conçu ce circuit qui pourrait sembler 
déraisonnable, mais que vous pourrez à votre tour, construire en fonction de vos envies, de vos disponibilités, de vos 
goûts, de votre budget et des souvenirs que vous souhaitez privilégier.

En classe économique, en business et évidemment en suite, Singapore Airlines est la meilleure compagnie au monde, 
et jouit du réseau idéal pour que ce marathon vous soit le plus agréable possible …

Vous êtes prêts à prendre le départ vers des golfs aux environnements inoubliables, une nature variée, des sites 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco, des villes dynamisantes …je vous invite à lire ce programme, à l’étudier, à 
poser vos questions et à choisir vos options.

Bonne évasion en quelques pages …et à très bientôt, pour prendre le départ de ce demi-tour du monde qui pourra 
compléter votre collection par 6 parcours classés parmi le Top 100 mondial !

Philippe Heuzé
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CHAPITRE I

NOUVELLE-ZELANDE …le socle du Grand Voyage ! 

Du 4 au 13 Novembre 2014

Lors de la première partie de ce périple, vous allez découvrir trois sites parmi les plus emblématiques de 
l’île du Nord !

Auckland, la ville de la voile, à la fois moderne, provinciale, conviviale et idéalement située sur une baie qui fit 
les belles heures de l’America’s Cup Puis la région de Keri-Keri, tout au nord, et ses paysages inoubliables 
qui servirent de cadre au «Seigneur des Anneaux» avec ses chapelets d’îles posés sur une mer bleu marine. 
Et enfin la région viticole de Hawke’s Bay et Napier d’où s’élancent les gigantesques falaises où se nichent 
les fairways de Cape Kidnappers dont les photographies ont fait le tour du monde …

Les hôtels 
Hilton Auckland : Parfaitement situé sur le port, cet hôtel, tout blanc, vous permettra de profiter des 
nombreux pubs alentours, de découvrir les somptueux voiliers amarrés, de vous rendre à pied dans le 
centre d’Auckland. Les chambres sont toutes très lumineuses et contemporaines et nous aurons la vue sur 
le port, avec toutefois le risque qu’un Paquebot soit amarré devant l’hôtel !

http://www3.hilton.com/en/hotels/new-zealand/hilton-auckland-AKLHIHI/index.html

The Lodge at Kauri Cliffs : En quittant le tout petit aérodrome de Keri Keri, et après 15 minutes d’une 
petite route sinueuse, entre la campagne verdoyante et l’Océan vivifiant, nous pénétrerons dans l’enceinte 
de Kauri Cliffs. Un site exceptionnel où nous nous installerons au Lodge (membre des Relais & Châteaux). 
Ici, chaque suite à sa personnalité propre, la décoration est à la fois simple et très étudiée, le confort est la 
priorité du maître des lieux qui a réalisé un site où le temps semble s’être arrêté …
Pendant trois nuits, nous ne quitterons pas ce site d’exception, où, outre le golf époustouflant de beauté, 
vous pourrez faire des balades, voir les plages de sable rose, profiter du Spa, de la piscine, du magnifique 
Pro-shop, des apéritifs quotidiens et de la gastronomie.

http://www.kauricliffs.com
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The Farm at Cape Kidnappers :

Autre lieu, autre ambiance !

Pour accéder aux toits des falaises sur lesquelles Cape Kidnappers est implanté, une route de 8 kilomètres a 
été spécialement créée par le fondateur, Julian Robertson …en empruntant cette route, vous percevrez 
l’immensité du domaine entièrement clos, pour préserver quelques rares Kiwis et des centaines de 
moutons …

Avec le même niveau d’exigence que Kauri Cliffs, The Farm at Cape Kidnappers, vous fera vivre dans une 
ambiance encore différente ; ici l’on a l’impression d’être revenu au 19ème siècle avec les outils agricoles 
d’époque, la vieille éolienne de western qui tourne en couinant dans une mise en scène impeccable et de 
nombreux autres détails particulièrement étudiés …

Mais le confort est bien actuel, tout autant que la cuisine du chef qui est agrémentée par la très belle 
sélection de vins du sommelier. Cette étape à Cape Kidnappers devrait vous laisser certains de vos plus 
mémorables souvenirs de golf et chaque instant passé dans ce domaine d’exception vous marquera.

http://www.capekidnappers.com
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 Les golfs  

	
 Kauri Cliffs : Classé second parcours de Nouvelle-Zélande et 70ème parcours mondial, 	
Kauri Cliffs 
	
 est d’une beauté naturelle tout à fait exceptionnelle ; les vues sur les îlots de la «Bay of 	
I s l a n d s » 
	
 sont splendides et garder sa concentration sur 	
un tel chef d’oeuvre est parfois bien difficile …	

	
 mais nous le jouerons deux fois, et en éclectic.

	
 Cape Kidnappers : Classé n°1 de Nouvelle-Zélande, 36eme parcours mondial ! 
	
 Que dire, si ce n’est que les photographies de Cape Kidnappers ont fait le tour 	
du monde , qu ’ i l 
	
 s’agit probablement du parcours le plus scénique au monde et tous les superlatifs peuvent lui être 
	
 décernés, que ce soit en terme 	
d’environnement, de dessin, d’entretien, de service …une merveille 
	
 inoubliable et peut-être la plus belle journée de golf de votre vie !

	
 Gulf Harbour Country Club : Situé à 30 minutes au nord d’Auckland, il a été inauguré 	
 en 1997, et 
	
 se trouve être l’unique parcours dessiné par Robert Trent Jones JR en 	
 Nouvelle-Zélande.  En 1998, 
	
 ce club privé a accueilli la Word Cup 1998 et plusieurs éditions de l’Open de Nouvelle-Zélande.
	
 Classé 10ème parcours du pays, il offre de superbes vues panoramiques sur le Pacifique.

	
 http://www.gulfharbourcountryclub.co.nz
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Le programme 

Mardi 4 Novembre :

11H00 : Décollage de Paris CDG 1 à destination de Singapour sur vol SQ 333

Mercredi 5 Novembre :

06H35 : Atterrissage à Singapour

08H50 : Décollage à destination de Auckland sur vol SQ 281

23H45 : Atterrissage à Auckland (décalage horaire = France + 12  heures)

Accueil, formalités d’immigration et transfert à l’hôtel Hilton Auckland 

Installation dans les chambres vue port (une collation sera à votre disposition dans les chambres)

Jeudi 6 Novembre : 

De 11H00 à 15H00 : Visite guidée de Auckland avec arrêts shopping …

* Check out de l’hôtel ; les bagages encombrants pourront être consignés au Hilton.

16H25 : Décollage de Auckland à destination de Keri Keri sur vol Air New Zealand

17H10 : Atterrissage et transfert à Kauri Cliffs (20 minutes)

Installation dans les suites du Lodge

Apéritif open bar et dîner gastronomique au lodge.

Vendredi 7 Novembre :

Dans la matinée, départ pour la 1ème partie du Kiwi Challenge, disputée en Stableford éclectic. 

* Les balles de practice sont à libre disposition sur le superbe driving range panoramique de Kauri Cliffs

Journée libre au lodge (possibilité d’excursions : visite des plages de sable rose …).

Apéritif open bar et dîner au lodge
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Samedi 8 Novembre :

Dans la matinée, départ pour la 2ème partie du Kiwi Challenge, disputée en Stableford eclectic. 

Apéritif open bar, remise des prix de la 1ère partie de la compétition et dîner au lodge

Dimanche 9 Novembre : 

Vers 10H30 : Check out et départ pour l’aéroport de Keri Keri

Enregistrement des bagages jusqu’à Napier

11H55 : Décollage à destination de Auckland et Napier

14H30 : Atterrissage à Napier

Accueil et transfert à Cape Kidnappers (45 mn)

Installation dans les suites de «The Farm at Cape Kidnappers»

A partir de 17H00, repérage du parcours ! 

Embarquement pour des vols en hélicoptère de 8 minutes au dessus du parcours, des falaises et de 
l’ensemble de la propriété.

Apéritif open bar et dîner gastronomique à la Ferme.

Lundi 10 Novembre : 

Dans la matinée, départ pour la 3ème partie du Kiwi Challenge, disputée en Stableford eclectic sur Cape 
Kidnappers.

Fin de journée libre pour profiter du complexe

Apéritif open bar et dîner à la Ferme

Mardi 11 Novembre :

Vers 08H00, départ pour le dernier tour du Kiwi Challenge sur Cape Kidnappers

13H30 : Check out et départ pour l’aéroport de Napier
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16H10 : Décollage à destination de Auckland sur vol Air New Zealand

17H15 : Atterrissage à Auckland, et transfert au Hilton Auckland
Installation dans les chambres avec vue sur le port

Soirée libre (nombreux pubs et restaurants accessibles à pied depuis l’hôtel)

Mercredi 12 Novembre ;

Au choix : 
Transfert et partie amicale sur le parcours de «Gulf Harbour» ou navigation sur un 	
 voilier «Class 
America» dans la baie de Auckland

Le soir, dîner élégant, au Royal New-Zealand Yacht Club où nous procéderons à la remise des prix.

Jeudi 13 Novembre : 

Matinée libre à Auckland et check out

Retour vers Singapour et Paris ou prolongation de l’aventure en Nouvelle-Calédonie !
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CHAPITRE 1 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Prestations comprises : 
- Transport aérien Paris-Singapour-Auckland et retour sur Singapore Airlines en classe économique 

(franchise bagages 30 kg)
- Les vols intérieurs Air New-Zealand : 

- Auckland - Keri Keri 
- Keri Keri - Auckland - Napier
- Napier 

- L’ensemble des transferts en autocar luxe, et l’assistance à l’aéroport d’Auckland (portage des bagages, 
assistance immigration)

- 3 nuits en chambre double catégorie luxe, vue port, au Hilton Auckland (*****) avec petits déjeuners
- 3 nuits en deluxe suite double au «Lodge at Kauri Cliffs» (Relais & Châteaux)
- 2 nuits en ridge suite double à «The Farm at Cape Kidnappers» (Relais & Châteaux)
- Les dîners «à la carte» à Kauri Cliffs et Cape Kidnappers  
- L’apéritif Open Bar quotidien avec dégustation d’huitres et autres saveurs locales, à Kauri Cliffs et Cape 

Kidnappers avant le dîner, les boissons du mini-bar
- Dîner privé au «Royal New-Zealand Yacht-Club» 
- Usage du SPA, Jacuzzi & VTT à Kauri Cliffs et Cape Kidnappers
- Visite guidée de Auckland, avec un guide francophone, le 6 novembre dans la matinée
- 2 green-fees et voiturette sur le parcours de Kauri Cliffs
- 2 green-fees et voiturette sur le parcours de Cape Kidnappers
- 1 green-fee et voiturette sur le parcours de Gulf Harbour à Auckland 

- ou une après-midi de navigation dans la baie d’Auckland sur un voilier «Class America»
- Les cadeaux d’accueil : 

- Pull et polo logoté
- Badge de sac
- Guide de voyage
- Reportage photos sur clef USB

- La dotation des compétitions 
- Encadrement, organisation des compétitions, assistance

Budget par personne : 
	

- Golfeur en chambre double : 11.500 €
 (taxes d’aéroport en supplément, selon tarif en vigueur le jour de l’émission des billets)
- Accompagnant non golfeur : 10.250 €
- Hébergement en chambre individuelle : + 2.450 €
- Supplément business class : environ 4000 € (nous consulter)

* Ce programme a été calculé sur une base de 18 participants qui devra être validé au 15 juin 2014 pour 
que le voyage soit confirmé
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CHAPITRE II
NOUVELLE-CALEDONIE …l’opportunité de la découvrir !

Depuis des années, le golf est votre thématique principale de voyage, et, il faut le reconnaitre, la Nouvelle-
Calédonie est plus connue pour ses lagons aux eaux translucides que pour ses links de légende ! Et 
pourtant, le professionnel Calédonien, Jean-Louis Guepy, ex membre du circuit Européen, fut n°1 français et 
vainqueur sur le Challenge Tour…

Pour beaucoup d’entre vous, ce voyage sera donc une occasion de découvrir la paradisiaque île des Pins, la 
région de Nouméa et ses parcours de Tina et la Ouenghi et compléter ainsi votre collection des 
destinations les plus prisées ou secrètes au monde .

Jouer au golf, certes, mais également découvrir la vie des français du bout du monde et cette nature qui a 
tellement gâté l’archipel Calédonien sont les opportunités de cette première prolongation …

Les hôtels

Le Méridien Ile des Pins (****) : Unique hôtel de luxe de l’Île des Pins, l’établissement est situé sur 
la spectaculaire baie d’Oro au coeur d’une cocoteraie, le long d’une plage de sable blanc 
environnée de pins colonnaires majestueux, à 15 minutes de l’aérodrome.
http://www.starwoodhotels.com/lemeridien/property/overview/index.html?propertyID=1841

Le Méridien Nouméa (****) : Situé les bord du lagon et à dix minutes du centre ville de Nouméa, le 
Méridien subit actuellement une cure de rajeunissement et vous profiterez des chambres rénovées 
pour le séjour. Les vues sur l’Anse Varta et sur le lagon classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le 
luxuriant Jardin Tropical, les restaurants et le casino seront autant d’incitations à apprécier les 
moments «hors golf» .
http://www.lemeridien.nc
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Les golfs 
La Ouenghi : 

Situé à une cinquantaine de kilomètres de Nouméa, le golf des Paillotes de la Ouenghi est situé en 
bordure de la rivière de la Ouenghi au coeur d’un domaine de 55 hectares.
http://www.ligue-de-golf.nc

Tina : 

Situé à 10 minutes du centre de Nouméa, sur un domaine de 80 hectares, Tina réunit deux 
ambiances différentes, avec les 9 premiers trous très vallonnés au milieu de la forêt et le retour 
entre lagon Calédonien et mangrove avec de superbes vues depuis les départs surélevés.

http://www.tinagolf.nc
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Le programme 
Jeudi 13 Novembre :

11H00 : Transfert du Hilton vers l’aéroport de Auckland

Assistance à l’aéroport, avec porteurs et guide pour faciliter l’enregistrement

14H10 : Décollage sur vol Air Calin 411 à destination de Nouméa (durée du vol 2H40)

15H05 (heure locale) : Atterrissage à Nouméa

Prise en charge des bagages encombrants par notre réceptif et transfert pour une nuit au Méridien 
Nouméa, où nous laisserons ensuite les bagages encombrants.

Installation dans les chambres rénovées de l’hôtel Méridien

Dîner de bienvenue au restaurant du Méridien

Vendredi 14 Novembre : 

Matinée libre pour profiter de votre hôtel, de la plage ou visiter Nouméa

11H00 : Départ pour l’aéroport domestique de Magenta.

13H50 : Décollage pour un vol panoramique au départ de Nouméa et à destination de l’île des Pins sur Air 
Calédonie (durée du vol 30 minutes en ATR 72)

http://www.ile-des-pins.com

A l’atterrissage, accueil et transfert au Méridien l’île des Pins, où vous serez installés en Suites Bungalow.

Après-midi libre à l’Ile des Pins

Le soir, dîner barbecue au Méridien.

Samedi 15 Novembre : 

Aujourd’hui, nous partirons après le petit déjeuner à bord de bateaux rapides pour découvrir le lagon, l’atoll 
de Nokanhui et rejoindre l’Îlot Brosse où un déjeuner à base de langoustes et fruits de mer nous sera servi.

Après plusieurs heures à profiter de ces sites paradisiaques, nous retournerons au Méridien pour profiter 
de la dernière soirée à l’Île des Pins où le dîner vous sera servi.

LE GRAND VOYAGE 2014, à partir du 4 novembre 2014 …

Une aventure d’exception qui vous transportera de la Nouvelle-Zélande à la Tasmanie, en passant 
par la Nouvelle-Calédonie, l’Australie et Singapour …

Organisation technique GERARD PONS VOYAGES - IM033100036 55 Avenue de la Libération - 33110 LE BOUSCAT Tel : +33 (0)5 56 42 02 92  www.gerard-pons-voyages.fr 

11

http://www.ile-des-pins.com
http://www.ile-des-pins.com
http://www.gerard-pons-voyages.fr
http://www.gerard-pons-voyages.fr


Dimanche 16 Novembre :

En début d’après-midi, transfert à l’aérodrome de l’Ile des Pins et embarquement sur vol Air Calédonie à 
destination de Nouméa

16H00 : Décollage

16H30 : Atterrissage à Nouméa

Transfert à l’hôtel Méridien et installation dans les chambres

Soirée libre

Lundi 17 Novembre :

Après le petit déjeuner nous partirons pour le golf de La Ouenghi, situé à 70 kilomètres du Méridien où 
nous disputerons le 1er tour de la «Caledonian Cup» en Stableford individuel

Nous déjeunerons au golf et dégusterons le meilleur crabe «décortiqué» du monde, préparé par Dino ! 

Nous retournerons à Nouméa dans l’après-midi

Le soir, dîner au fameux restaurant «Le Roof», situé dans un site exceptionnel de Nouméa .

Mardi 18 Novembre : 

Après le petit déjeuner nous partirons pour le golf de Tina, situé à quelques minutes du Méridien où nous 
disputerons le second  tour de la «Caledonian Cup» en Stableford individuel

Après la partie, retour au Méridien pour profiter des derniers moments de farniente en Nouvelle-
Calédonie.

Le soir, cocktail de remise des prix et dîner au Méridien Nouméa.

Mercredi 19 Novembre :

06H30 : Check out et départ pour l’aéroport de Nouméa

09H00 : Décollage à destination de Melbourne sur vol Air Calin 222 (temps de vol 4H10)

13h00 : Atterrissage à Melbourne

Correspondance pour Singapour et Paris ou poursuite du circuit en Australie
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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Prestations comprises : 

- Transport aérien Auckland - Nouméa - Melbourne sur Air Calin en classe économique 
* Les passagers business Singapore Airlines, bénéficieront de la classe affaire sur les vols AIR 

CALIN, dans la limite des disponibilités et dans l’ordre chronologique des réservations (à savoir 8 
places sur l’AIRBUS 320)

- Transport aérien Nouméa / Ile des Pins / Nouméa
- L’ensemble des transferts en autocar luxe
- 2 nuits en deluxe beach Bungalow au Méridien «Ile des Pins» (****)
- 4 nuits en chambre double deluxe (rénovée) au Méridien Nouméa (****) 
- 2 dîners barbecue au Méridien l’Île des Pins
- Une excursion en bateau pour découvrir Nokanhui avec un déjeuner langoustes sur l’ Îlot Brosse
- Dîner d’accueil au Méridien Nouméa
- Un dîner au restaurant «LE ROOF» à Nouméa, avec les boissons
- Cocktail et dîner de remise des prix au Méridien Nouméa
- 2 green-fees et voiturettes sur les parcours de Tina et La Ouenghi
- Déjeuner au golf de La Ouenghi
- Les boissons et collations sur les parcours
- Un cadeau d’accueil local
- La dotation des compétitions 
- Encadrement, organisation des compétitions, assistance
-
Budget par personne : 
- Golfeur en chambre double : 2.950 € 
- Accompagnant non golfeur :  2.700 €
- Hébergement en chambre individuelle : + 700 €

* Ce programme a été calculé sur une base de 14 participants qui devra être validé au 15 juin 2014 pour 
que le voyage soit confirmé
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CHAPITRE 3
AUSTRALIE, si proche et sur le chemin du retour  …

Melbourne et Sydney, deux villes mythiques pour se «rapprocher» de la France, et si l’envie de rentrer dans la 
grisaille de l’hiver n’est pas votre première motivation …
Cette extension a été articulée autour de Melbourne où nous séjournerons trois nuits et jouerons deux fois au golf, 
tandis que Sydney sera plus dédiée au tourisme pour les deux dernières nuits avant le retour en France ou l’ultime 
poursuite de l’aventure !

Les hôtels
Le Westin Melbourne :
Bénéficiant d'un emplacement idéal, le Westin Melbourne est situé à quelques minutes à pied de la place de 
la Fédération, de la rue Flinders Street et des quartiers commerçants de Melbourne. Pour votre confort, les 
chambres réservées sont de catégorie luxe, avec un balcon et de grandes baies vitrées et des vues sur la 
cathédrale Saint-Paul, le quartier de «Paris End» et Collins Street

http://www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/index.html?propertyID=1185

Le Sheraton Four Points Sydney :

Situé au coeur de l’animation du Darling Harbour, les chambres réservées sont de catégorie «premium» 
avec vue sur le port et l’icône de Sydney, l’Opera House. 

http://www.starwoodhotels.com/fourpoints/property/overview/index.html?propertyID=1305
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Les Golfs 

Le Royal Melbourne «West Course» :

1er parcours d’Australie, 13eme parcours mondial …c’est une opportunité rare que de pouvoir le jouer et 
l’itinéraire de ce grand voyage a été articulé autour de cette ambition de vous faire découvrir le Royal 
Melbourne, West Course ouvert depuis 1931. La Président’s Cup de 1998 s’y est déroulé, ainsi que la World 
Cup en 2013, qui a sacré la victoire d’Adam Scott et Jason Day…

http://www.royalmelbourne.com.au/welcome/index.mhtml

Kingston Heath : 

Créé en 1909, ce parcours mythique est classé n°2 d’Australie et 28ème parcours mondial. Très privé, nous 
avons le privilège de pouvoir le jouer lors de notre passage à Melbourne. Egalement dessiné par Alister 
MacKenzie, l’histoire de ce grand club est bien remplie après avoir été le théâtre de nombreux Opens 
d’Australie, compétitions amateurs Internationales et qualifications pour l’Open Britannique.

http://www.kingstonheath.com.au/welcome/index.mhtml

LE GRAND VOYAGE 2014, à partir du 4 novembre 2014 …

Une aventure d’exception qui vous transportera de la Nouvelle-Zélande à la Tasmanie, en passant 
par la Nouvelle-Calédonie, l’Australie et Singapour …

Organisation technique GERARD PONS VOYAGES - IM033100036 55 Avenue de la Libération - 33110 LE BOUSCAT Tel : +33 (0)5 56 42 02 92  www.gerard-pons-voyages.fr 

15

http://www.royalmelbourne.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.royalmelbourne.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.kingstonheath.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.kingstonheath.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.gerard-pons-voyages.fr
http://www.gerard-pons-voyages.fr


Le programme 
Mercredi 19 Novembre :

13H00 : Atterrissage à Melbourne

Formalités d’immigration (longues et strictes sur le plan sanitaire !)

Accueil et transfert dans le centre ville de Melbourne où nous séjournerons à l’hôtel Westin, situé sur 
Collins street, le quartier animé au milieu des boutiques de mode, de restaurants renommés et du théâtre 
Regent.

Fin de journée libre.

Jeudi 20 Novembre : 

Après le petit déjeuner, transfert au Royal Melbourne où vous jouerez le parcours West à partir de 09H30, 
à l’occasion du 1er tour de l’»Australia Classic» disputée sur deux tours.

Après la partie vous pourrez profiter de l’atmosphère du club-house, visiter le pro-shop avant que nous 
retournions à notre hôtel.

Le soir, nous dînerons dans un restaurant choisi lors du repérage.

Vendredi 21 Novembre :

Aujourd’hui, second monument du golf mondial et second parcours d’Australie selon Golf Digest ; Kingston 
Heath, grand club de tradition qui date de 1909.

Nous jouerons le second tour en Stableford à partir de 09H30.

Après la partie vous pourrez profiter du superbe club-house actuellement en complète rénovation et nous 
procéderons à la remise des prix des deux journées de compétitions à Melbourne.

Tout comme au Royal Melbourne, le dress code particulièrement strict devra être impérativement respecté 
et toutes les consignes vous seront communiquées dans le carnet de voyage.

Samedi 22 Novembre : 

En fin de matinée, nous quitterons l’hôtel pour rejoindre l’aéroport de Melbourne et nous envoler pour 
Sydney en début d’après-midi. 

Après un vol d’une heure trente, nous rejoindrons Sydney et le fameux Darling Harbour, où nous nous 
installerons au Sheraton Four Points, idéalement situé face au célèbre Opera House.
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Pour profiter totalement de Sydney et de son animation, le dîner sera réservé au Café Sydney, l’une des 
adresses incontournables de cette ville fabuleuse.

Dimanche 23 Novembre :

Le week-end, seuls certains golfs sont ouverts aux visiteurs extérieurs ; il y aura donc deux choix …du golf 
pour les inconditionnels, sur les très beaux links de St Michaels, situés à La Perouse.
http://www.stmichaelsgolf.com.au/welcome/index.mhtml

Second choix, une visite complète de Sydney et ses lieux incontournables …un déjeuner sera proposé au 
restaurant «Icebergs» sur la célèbre plage de Bondi Beach.
http://www.idrb.com

* Hélas nous ne pourrons pas jouer le New South Wales qui est uniquement réservé aux membres le week-
end ; l’unique solution, serait de prolonger de 24 heures votre séjour au retour de Tasmanie.

Le soir, pour clôturer de belle manière cette découverte de Sydney, nous effectuerons une croisière dîner 
dans la baie de Sydney, sur le Captain Cook, dès 19H30 et pour une durée de trois heures.
http://www.captaincook.com.au/sydney-harbour-cruises/

De retour à quai vers 22H30, la nuit vous appartiendra …

Lundi 24 Novembre : 

Check out de l’hôtel en fin de matinée pour se diriger vers l’aéroport de Sydney …

Correspondance pour Singapour et Paris ou poursuite de l’exploration en Tasmanie !

LE GRAND VOYAGE 2014, à partir du 4 novembre 2014 …

Une aventure d’exception qui vous transportera de la Nouvelle-Zélande à la Tasmanie, en passant 
par la Nouvelle-Calédonie, l’Australie et Singapour …

Organisation technique GERARD PONS VOYAGES - IM033100036 55 Avenue de la Libération - 33110 LE BOUSCAT Tel : +33 (0)5 56 42 02 92  www.gerard-pons-voyages.fr 

17

http://www.stmichaelsgolf.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.stmichaelsgolf.com.au/welcome/index.mhtml
http://www.idrb.com
http://www.idrb.com
http://www.captaincook.com.au/sydney-harbour-cruises/
http://www.captaincook.com.au/sydney-harbour-cruises/
http://www.gerard-pons-voyages.fr
http://www.gerard-pons-voyages.fr


CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prestations comprises : 

- Transport aérien Auckland - Melbourne sur Air Calin en classe économique 
* Les passagers business Singapore Airlines, bénéficieront de la classe affaire sur les vols AIR 

CALIN, dans la limite des disponibilités et dans l’ordre chronologique des réservations (à savoir 8 
places sur l’AIRBUS 320)

- L’ensemble des transferts en autocar luxe
- 3 nuits en chambre double deluxe Westin Melbourne (****) 
- 2 nuits en chambre double premium au Four Points de Sydney avec vue sur le Darling Harbour
- 2 green-fees  sur les parcours de : 

- Royal Melbourne West Course (classé 8ème parcours au monde)
- Kingston Heath (classé 20ème parcours au monde)

- Les boissons et collations sur les parcours
- Dîner dans un restaurant de Melbourne
- Dîner au Café Sydney
- Croisière dîner sur le Captain Cook
- Visite de Sydney ou réservation d’un parcours à Sydney 
- Un cadeau d’accueil local
- La dotation des compétitions 
- Encadrement, organisation des compétitions, assistance

Budget par personne : 
	

- Golfeur en chambre double : 3.000 € 
- Accompagnant non golfeur :  2.400 €
- Hébergement en chambre individuelle : + 600 €

* Ce programme a été calculé sur une base de 10 participants qui devra être validé au 15 juin 2014 pour 
que le voyage soit confirmé
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CHAPITRE IV
TASMANIE …parce que jamais nous n’y serions allés !

Eh oui, c’est encore pour du golf et surtout, grâce au golf que vous pourrez partir découvrir  cette île que 
l’on a du mal à situer sur une carte, et qui est avant tout connue pour le fameux petit «Diable» qui est 
considéré comme l’un des animaux les plus rares de la planète…mais côté golf, deux parcours secrets et 
improbables …les links de Barnbougle que vous serez certainement parmi les seuls français à connaître et 
qui sont respectivement classés 34ème et 72ème parcours …au monde !!
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Votre hébergement 

The Lost Farm Lodge : Dans un esprit proche de celui de Cape Kidnappers, vous aurez l’impression (réelle), 
d’être au bout du monde à Barnbougle Links, situé à pratiquement deux heures de Launceston, en bord de 
mer.
http://barnbougle.com.au/play/lost-farm/course-tour/

Les Golfs 

The Dunes : Inauguré en 2004, The Dunes a été dessiné sur cette côte sauvage de Tasmanie par Tom Doak 
avec le professionnel Australien Mike Clayton.
Golf Digest a cité le 11 de Barnbougle Dunes, comme le meilleur 11ème trou au monde ! 

Lost Farm Golf : Ouvert en 2010, The Lost Farm figure déjà dans le Top 100 mondial ; dessiné par 
Coore & Crenshaw, tout comme Bandon Dunes dans l’Oregon, il offre la particularité d’avoir 20 trous …

L’un et l’autre seront une occasion unique de jouer deux parcours du Top 100 situés sur le même site, et 
leur difficulté dépendra du sens du vent !
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Le programme 

Dimanche 23 Novembre : 

Vers 06H30 : Check out et départ de l’hôtel pour l’aéroport de Sydney

09H15 : Décollage sur vol Virgin Australia à destination de Launceston 

11H00 : Atterrissage à Launceston

http://www.discovertasmania.com.au

A notre arrivée en Tasmanie, nous serons accueillis par Kellie qui nous accompagnera à «The Lost Farm», 
située à 1H30 de route environ.

Dans l’esprit de Cape Kidnappers ou de Bandon Dunes en Oregon, vous résiderez dans les chambres vue 
Ocean de cette ferme perdue au milieu de deux des plus beaux parcours du monde !

Après notre installation, vous pourrez profiter des paysages, du spa et même faire 9 trous si vous trépignez 
d’impatience devant The Dunes et The Lost Farm !

Le soir, plusieurs restaurants «à la carte» sont disponibles ;  the Lost Farm, The Dunes Restaurant et le 
Sportsbar.

Lundi 24 Novembre :

Aujourd’hui, la journée sera entièrement consacrée au golf !

Balles de practice à disposition et possibilité de jouer toute la journée si vous le souhaitez ! 

09H20 : 1er tour de la «Diablo Cup» sur le parcours de Barnbougle Dunes.

*Attention, ces parcours de tradition se jouent à pied (sauf certificat médical), mais l’on peut réserver des 
cadets à l’inscription.

Le soir nous nous retrouverons dans l’un des restaurants «à la carte» de The Lost Farm

Mardi 25 Novembre :

09H00 : Départs réservés sur le parcours «Lost Farm» où nous disputerons le second tour de la «Diablo 
Cup»

Le soir, nous dînerons à «THE LOST FARM» où nous procéderons à la remise des prix au cours d’une 
dégustation de vins de Tasmanie.
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Mercredi 26 Novembre : 

07H00 : Check out et transfert à l’aéroport de Launceston

Enregistrement des bagages jusqu’à Paris (ou Singapour pour ceux qui souhaiteraient «couper» le voyage)

11H35 : Décollage à destination de Sydney sur vol Virgin Australia
13H10 : Atterrissage à Sydney

16H15 : Décollage à destination de Singapour sur vol Singapore Airlines 222

21H20 : Atterrissage à Singapour
23H55 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol SQ 334

Jeudi 27 Novembre : 

06H55 : Atterrissage à Paris CDG

CHAPITRE 4 : CONDITIONS D’INSCRIPTION
Prestations comprises : 

- Transport aérien Sydney - Launceston - Sydney
- Transfert en minibus de l’aéroport de Launceston à Barnbougle
- 3 nuits à «The Lost Farm», en suite Ocean view
- 2 green-fees sur les parcours de : 

- Barnbougle Dunes (classé 34éme parcours au monde)
- The Lost Farm (classé 72ème parcours au monde)

* Cadets à réserver à l’avance, mais à régler sur place
- Les boissons et collations sur les parcours
- Dîner de clôture au restaurant «The lost Farm» avec dégustation de vins de Tasmanie
- Un cadeau d’accueil local
- La dotation des compétitions 
- Encadrement, organisation des compétitions, assistance
Budget par personne : 
	

- Golfeur en chambre double : 1.350 € 
- Accompagnant non golfeur :  1.200 €
- Hébergement en chambre individuelle : + 270 €

* Ce programme a été calculé sur une base de 8 participants qui devra être validé au 15 juin 2014 pour que 
le voyage soit confirmé
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PREFACE ou EPILOGUE 
SINGAPOUR …le break essentiel à l’aller ou au retour …

Vous êtes nombreux à vous sentir «à la maison», lorsque vous foulez les trottoirs de Singapour, et, il sera 
bien évidemment possible d’y séjourner deux ou trois jours, à l’aller comme au retour …chaque année les 
nouveautés y sont nombreuses, et pour ceux qui rêvent de le découvrir ou d’y retourner, le golf de Ria 
Bintan est toujours aussi majestueux et classé 3ème parcours d’Asie !

Votre hébergement 

The Marina Bay Sands : Célèbre dans le monde entier pour son architecture ultra moderne, ses jardins 
suspendus et sa piscine à débordement avec vue panoramique sur tout Singapour. Résider au Marina Bay 
Sand est une expérience tout à fait unique que nous vous proposons, à l’étage «exclusif» avec une réception 
dédiée et réservée aux chambres de catégorie «Grand Club Room». 

Le Marina Bay Sands propose de nombreux restaurants, un casino et des accès facilités à ce nouveau 
quartier de la ville-état.

http://www.marinabaysands.com
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Le Golf 

Ria Bintan Ocean Course : Le chef d’oeuvre de Gary Player que l’on a un incessant plaisir à jouer et 
rejouer, sur l’île Indonésienne de Bintan, à 55 minutes de bateau de Singapour.

https://www.riabintan.com

PREFACE OU EPILOGUE : CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prestations comprises : 

- Départ ou retour différé Paris / Singapour / Paris 
- Transferts privés en minibus
- 3 nuits au Marina Bay Sand en «Grand Club Room» (si vous préférez la tradition, des suites au Raffles 

seront également possibles, sans supplément de tarif)
- Les petits déjeuners
- Journée complète au Golf de Ria Bintan, comprenant : 

- Formalités simplifiées et assistance
- Transfert au port de Tanamera
- Aller retour en Ferry
- Transfert au golf de Ria Bintan
- Green-fee, voiturette et cadette

Budget par personne : 
- Golfeur en chambre double : 1.850 € 
- Accompagnant non golfeur :  1.670 €
- Hébergement en chambre individuelle : + 1000 €
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DEVIS SUR DEMANDE

Une étude «à la carte» sera adressée aux participants qui souhaiteraient participer uniquement à la 
combinaison Australie + Tasmanie

RENSEIGNEMENTS ET CONFIRMATIONS :

Philippe Heuzé (02 38 75 14 35 - 06 10 34 47 91) philippeheuze@mac.com 

Nicolas Carré (06 09 68 69 05) - n.carre@promogolf.fr

Voyages Golfissimes  - C/O Promogolf, 105 fbg St Honoré - 75 008 PARIS http://www.promogolf.fr
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LES CLIMATS ET DECALAGES HORAIRES
Singapour 

	
 Décalage par rapport à la France : + 7 heures
	
 Climat : Chaud et humide 

Nouvelle-Zélande

	
 Décalage par rapport à la France : + 11 heures

 Climat 
	
 	
 Auckland : température moyenne de 18° 
	
 	
 Kauri Cliffs : température moyenne de 18°
	
 	
 Cape Kidnappers : température moyenne de 16°

Nouvelle-Calédonie : 

	
 Décalage par rapport à la France : + 10 heures
	
 Climat : température moyenne de 31°

Australie
	
 Décalage par rapport à la France : + 9 heures

 Climat 

	
 Melbourne : température moyenne de 31°
	
 Sydney : température moyenne de 25°
	
 Tasmanie : température moyenne de 17°
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