


Chers Amis          
     Golfeurs,

Quand vient l’été, 
c’est toujours 

un grand plaisir 
de se projeter 
dans l’hiver 
pour concevoir 
et finaliser le 
programme détaillé 
du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud, 
ce rendez-vous 
incontournable des 
amoureux de golf 
et de tourisme, 
qu’ils soient 
professionnels 
ou amateurs !

En 2015, Le Pro-
Am de l’Afrique 

du Sud retourne 
sur les terres 
du fantastique 
millésime 2006, 
à Sun City et à 
Cape Town !

Une mixité de 
paysages et 

ambiances  pour 
que «explorateurs 
ou habitués» 
de l’Afrique du 
Sud, vivent des 
moments magiques 
et inoubliables, 
entre savane, faune, 
mer, montagnes 
et vignes…

Une variété 
totale que 

vous retrouverez 
également sur les 
5 grands parcours 
à l’entretien 
manucuré, 
sélectionnés pour 
cette édition 2015.

Voici donc le 
programme 

tant attendu de 
cet événement du 
Pro-Am Tour® 
by Promogolf 
auquel nous 
vous attendons 
nombreux !

Mais ne tardez 
pas à réserver 

votre participation, 
vous êtes déjà très 
nombreux a avoir 
émis le souhait de 
vous envoler vers 
Johannesburg le 
24 janvier 2015 !

    Philippe Heuzé 
  

Fondateur du 
Pro-Am de 

l’Afrique du Sud

12 Ans et pas une ride !



Cape Town

Afrique du Sud

Sun CityINFORMATIONS TOURISTIQUES

L’association de Sun City, situé dans la Province du Nord-Ouest (à deux heures de Johannesburg) et de Cape Town (à 2000 kilomètres au sud) 
vous démontrera à quel point l’Afrique du Sud est «un monde en un seul pays» ! 

Sun City : 
Créé en 1979 par Sol Kerzner, le complexe de Sun City est souvent comparé à Las Vegas en raison de certaines «excentricités» architecturales, 
des casinos, du parc aquatique… mais c’est également en pleine nature que vous vous retrouverez lorsque vous découvrirez la réserve 
nationale du Pilanesberg et la richesse de sa faune, ou que vous profiterez du coucher du soleil au club-house de Lost City…

Le soir, Sun City sera un lieu de villégiature idéal où vous apprécierez les nombrex bars et restaurants, les spectacle, les casinos.

Le Cap : 
Avec Sydney et San Francisco, Cape Town est certainement l’une des villes les plus belles au monde sur un plan géographique. Dans la 
région du Western Cape vous découvrirez des paysages très variés qui vous rappelleront tantôt la Provence, parfois  les côtes découpées de 
Californie, tout en étant sous le soleil de l’Afrique. 

Dominé par le symbole du Cap, la «Montagne de la Table», le quartier du Waterfront où vous résiderez est idéal pour conjuguer shopping, 
animation, night-life, restauration variée dans un environnement totalement sécurisé, au pied de votre hôtel.



LES GOLFS 

Gary pLayer Country CLub (partie d’entraînement et tour 2) :

Théâtre depuis plus de 30 du Million Dollars Challenge, ce merveilleux parcours de 
Championnat a été dessiné par Gary Player dans un style très classique et intemporel. 
Dès le trou numéro 1, l’émotion sera au rendez-vous si vous imaginez que les plus grands 
joueurs ont foulé les fairways immaculés de ce très longs et difficiles parcours où vous vous 
retrouverez très vite au coeur de la savane Africaine, entourée de ces collines typiques de 
l’Afrique. Que vous soyez amateur ou professionnel, les deux journées de golf que vous 
passerez sur ce monument compterons parmi les plus belles de votre vie de golfeur.

LoSt City GoLf CourSe (tour 1) : 

Le frère cadet du Gary Player (1992), est totalement différent et se révèle être beaucoup 
plus scénique tout en étant également un très grand parcours ! Mondialement connu 
par son superbe club-house qui rappelle «The Boulders», en Arizona et ses énormes 
crocodiles qui se prélassent dans l’obstacle d’eau du 13, le Lost City révèle toute sa beauté 
lorsque les lumières du petit matin ou de la fin de journée donnent une teinte ocre aux 
roches environnantes.

CLoveLLy (Compétition amateurS et proS) : 

Dans la région du Cap, Clovelly est un club chargé d’histoire inauguré en décembre 1934, 
situé sur la route du Cap de Bonne Espérance entre les villages côtiers de Fish Hoek et 
Kalk Bay. Pendant la triste époque de l’apartheid, Clovelly a été le premier golf à ouvrir 
ses fairways aux joueurs de toutes races en 1978, et certains champions tels que Nick 
Price, Bobby Locke et Sam Snead ont foulé ses fairways.  Pour cette journée à Clovelly, 
vous jouerez en début d’après-midi et nous prolongerons la soirée dans le club-house 
chaleureux.

erinvaLe (tour 3) : 

Situé à 60 kilomètres à l’est de Cape Town, à Somerset West, Erinvale a également été 
dessiné par Gary Player, et a accueilli l’Open d’Afrique du Sud et la World Cup de 1996. 
Les 9 premiers trous, d’inspiration très américaine sont plats avec de multiples obstacles 
d’eau et de grands bunkers, tandis que le retour est particulièrement vallonné et scénique 
avec ses fairways qui serpentent parmi la forêt de pins centenaires ornés par la très belle 
chaîne montagneuse de Helderberg.



pearL vaLLey (tour 4) : 

Entouré de vignes, entre Paarl et Franschhock, ce terrain à l’entretien parfait est la 
première réalisation de Jack Nicklaus en Afrique du Sud ; situé à quelques minutes de 
la propriété où Nelson Mandela a goûté à ses premiers moments d’homme libre. Le 
décor exceptionnel des montagnes du Groot Drakenstein et le vert dense des fairways 
y contribuant largement, tout comme le sable blanc des bunkers, la flore variée et les 
multiples pièces d’eau.

L’HÔTELLERIE

the CaSCadeS (*****) :

Moins connu que le célèbre Palace, 
«The Cascades» offre l’énorme 
avantage d’être situé au centre de 
Sun City, directement sur le parcours 
du Gary Player Country Club et à 
quelques mètres du magnifique Spa 
du complexe. Les jardins tropicaux, 
les très belles chambres, l’ascenseur 
panoramique avec vue sur l’ensemble 
du resort et l’accès direct à toutes les 
animations de Sun City en font un choix 
idéal pour les participants du Pro-Am. 
Toutefois, pour les joueurs amateurs qui 
souhaitent faire l’expérience du Palace, 
une option pourra être proposée sur 
demande.

the tabLe bay (*****) : 

Membre des «Leading Hotels of 
the World», le Table Bay jouit d’un 
emplacement exceptionnel sur 
le Waterfront et d’un confort et 
raffinement absolu, que vous percevrez 
notamment lors des exceptionnels 
petits déjeuners… Immédiatement en 
sortant de ce très bel établissement, 
vous serez à quelques mètres de 
toute l’animation du Waterfront, des 
nombreuses boutiques, des restaurants 
et «boîtes de Jazz» qui font partie de la 
tradition de Cape Town.



LE PROGRAMME 

Samedi 24 Janvier 2015 : 
Départ paris (pré-acheminements 
province en supplément)

• 23h30 : Décollage 
de Paris CDG 2E 
à destination de 
Johannesburg sur vol Air 
France 990 en Airbus 
380 (bagages 23 kg + sac 
de golf gratuit pour les 
membres Flying Blue Golf)

• Dîner et nuit à bord

dimanChe 25 Janvier : sun City

• 11h10 (décalage horaire 
avec la France + 1 
heure) : Atterrissage 
l’aéroport O.R TAMBO

• Accueil par l’équipe 
d’organisation et 
transfert en cars de luxe 
à destination de Sun City 
(environ 2h30 de route).

• En début d’après-midi, 
arrivée à Sun City et 
installation à l’hôtel «Les 
Cascades» en chambre 

double ou twin.
• Après-midi libre pour 

profiter des activités 
de Sun City : plage 
artificielle, lac, practice à 
Lost City, fitness, spa…

• 19h00 : Cocktail de 
présentation des équipes 
et dîner d’ouverture 
sur la plage de la Valley 
of the Waves.

Lundi 26 Janvier : sun City
 
• Petit déjeuner 

aux Cascades
• A partir de 09h00, 

Partie d’entraînement 
sur le Gary Player 
Country Club avec cadets 
(possibilité de voiturettes 
avec certificat médical)

• Pause «déjeuner» et 
rafraîchissements 
à mi-parcours

• Fin de journée libre 
(nombreux restaurants à 
Sun City et au Palace)

mardi 27 Janvier : sun City

• Après le petit déjeuner, 
transferts en navettes 
au Lost City Golf 
Course (5 minutes)

• 1er tour du Pro-Am 
de l’Afrique du Sud 
avec voiturettes

• Pause à mi-parcours
• Recording à l’issue 

de la partie

• Fin de journée libre 

merCredi 28 Janvier : sun City

• Après le petit déjeuner, 
départs du 2ème tour du 
Pro-Am de l’Afrique du 
Sud sur le Gary Player 
Country Club avec cadets

• Recording a l’issue 
de la partie

• 16h00 : Rendez-vous 
à la réception et départ 
en Safari dans le Parc 
National du Pilanesberg 
(l’un des plus grands parcs 
nationaux), situé au coeur 
d’une ancien volcan. 

• Safari en 4X4 ouverts 
pour découvrir la 
très riche faune de 
la réserve située aux 
portes de Sun City. 

• Dîner «braai» 
traditionnel, dans un 
«boma» de la réserve. 

• Remise des prix 
des tours 1 et 2 

Jeudi 29 Janvier : Cape town

• Après le petit 
déjeuner, check out

• 08h00 : Départ 
pour l’aéroport de 
Johannesburg

• 12h50 : Décollage à 
destination de Cape 
Town sur vol British 
Airways 6417 (conditions 
Flying Blue Golf)

• 15h00 : Atterrissage 
à Cape Town

• Accueil et transfert au 
Waterfront (20 minutes)

• Installation dans les 
très belles chambres 
de l’hôtel Table Bay.

• 20H00 : Cocktail 
dînatoire de bienvenue 
sur la terrasse du 
Table Bay Hotel

vendredi 30 Janvier  : Cape town

• Après le petit déjeuner, 
départ pour la Péninsule 
du Cap où vous 
découvrirez Camps 
Bay, les villages de 
Simonstown, la Colonie 
de Pingouins à Boulders 
et le Parc National 
de Cape Point.

• Vers 11h00, retour 
vers le golf de Clovelly, 
situé à Fish Hoek.

• À partir de 12h20, départs 
aux trous 1 et 10 pour 
les deux compétitions de 
cette journée «contact» 
destinée à connaître 
mieux les participants.

• Au 1, départ de la 
compétition amateurs 
en scramble à 4 (tirage 
au sort des équipes)

• Au 10, départ de la 
compétition des Pros

• Après la partie, cocktail 
dînatoire et dégustation 
de vins au club-

house de Clovelly
• Retour au Table Bay 

en fin de soirée

Samedi 31 Janvier  : Cape town

• Journée de repos ; des 
excursions vous seront 
proposées (nombreuses 
possibilités : la route des 
vins en Harley Davidson ou 
voitures de collection, survol 
du Cap de Bonne Espérance 
en hélicoptère, visite de 
Robben Island, ascension 
de Table Mountain…)

• Soirée libre

dimanChe 1er février : Cape town

• Vers 10h00 : Départ 
pour le golf d’Erinvale, 
situé à Somerset West, à 
50 minutes de l’hôtel.

• À partir de 12h20, 
départs au 1 et au 10 pour 
le 3ème tour du Pro-Am 
de l’Afrique du Sud. 

• Collation à mi-parcours
• Retour à Cape Town 

en fin de journée
• Soirée libre 

Lundi 2 février  : Cape town

• En début de matinée, 
départ pour la région 
viticole de Paarl et 
rejoindre le golf de 
Pearl Valley.

• Dans la matinée, 

départs aux trou 1 et 10 
pour le 4ème et dernier 
tour du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud.

• Collation à mi-parcours
• Après la parcours, 

départ pour le superbe 
Domaine de Grande 
Provence, situé à quelques 
minutes du golf.

• Visite de la propriété, 
dégustation de vins.

• Remise des prix des 3ème 
et 4ème tours et remise 
des prix générale.

• Dîner gastronomique 
au restaurant de 
Grande Provence.

mardi 3 février : 
Cape town - paris

• Journée libre à Cape Town
• Check out vers 13h00
• 16h30 : Transfert à 

l’aéroport International 
de Cape Town

• 19h40 : Décollage sur vol 
direct Air France 521 à 
destination de Paris CDG 

merCredi 4 février : 
• 06h05 : Atterrissage 

à Paris CDG





RÈGLEMENT SPORTIF

Formule : Pro-Am 72 trous Stableford

Format : Equipes constituée d’un professionnel et de trois amateurs. 
Addition des 2 meilleures balles en Brut et en Net. Le Brut prime le Net.

Épreuve ouverte : Aux joueurs professionnels et aux joueurs amateurs 
licenciés d’une fédération

Nombre d’équipes : limité à 24

Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour 
les Messieurs et à 28,4 pour les Dames. Les ¾ du handicap de jeu seront 
rendus.

Marques de départ (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
• Pro messieurs : marques blanches
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs dames : marques rouges

Note concernant les télémètres laser : L’usage des télémètres laser est 
autorisé.

Prix amateurs : 
Classement Pro-Am de l’Afrique du Sud sur 4 tours : 3 nets et 2 bruts 
seront récompensées sur chaque tour.

Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud : à l’issue des 4 tours, 
4 équipes en Net et deux équipes en Brut seront récompensées. Le Brut 
prime le Net.

L’équipe victorieuse du « Pro-Am de l’Afrique du Sud» sera la première 
équipe en Brut du classement cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 000 €
Prime aux birdies (par tour) :

• 1er : 300 €
• 2ème : 200 €
• 3ème : 100 €

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des 
responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs d’accueil.



LES PRESTATIONS COMPRISES 

• Transport aérien Paris - Johannesburg - Cape Town - Paris sur vols réguliers Air France et British 
Airways 

• L’ensemble des transferts en autocars luxe climatisés
• 4 nuits en chambre double ou twin à l’hôtel «The Cascades» à Sun City (****)
• 5 nuits à l’hôtel en chambre double ou twin à l’hôtel The Table Bay à Cape Town (*****) 
• Dîner et soirée d’accueil à Sun City avec vins
• Safari et dîner dans la réserve du Pilanesberg avec vins
• Cocktail dînatoire à Cape Town
• Cocktail dînatoire au golf de Clovely
• Cocktail et dîner gastronomique au Domaine de Grande Provence
• Pauses collations à mi-parcours sur les 6 parcours
• 6 green-fees sur les parcours de : Gary Player (x2) - Lost City - Clovely - Erinvale et Pearl Valley
• Les cadets sur le Gary Player
• Les voiturettes sur Lost City - Clovely - Erinvale et Pearl Valley
• Les tee gifts
• 2 polos à l’image du Pro-Am
• La dotation amateurs et professionnels
• La prise en charge du voyage et du séjour de votre Pro
• Encadrement et organisation sportive by Promogolf

RENSEIGNEMENTS 

Vos contacts :  Philippe Heuzé (06 10 34 47 91) ou Nicolas Carré (06 09 68 69 05) 
  philippeheuze@mac.com   n.carre@promogolf.fr
      Voyages Golfissimes 
      C/O Promogolf 
      105 rue du Faubourg St Honoré
      75 008 PARIS 
      http://www.promogolf.fr

INSCRIPTIONS 

  Grégory Pons
  gregory@gerard-pons-voyages.fr
  GERARD PONS VOYAGES
  55 Avenue de la Liberation 
  33110 LE BOUSCAT
  Tel : +33 (0)5 56 42 49 02
  http://www.gerard-pons-voyages.fr

Règlements à effectuer à l’ordre de : Gérard Pons Voyages (Chèque - CB - Virements)
• Versement d’un acompte de 2 000 € par personne à l’inscription
• Le solde sera à verser le 15 décembre 2014 au plus tard

BUDGET

• Amateur en chambre double : 5 700 € + taxes d’aéroport (478 € à ce jour)
• Accompagnateur non golfeur : 3 750 € + taxes d’aéroport (478 € à ce jour)
• Supplément chambre individuelle : 785 €
• Supplément business class (10 places disponibles à ce tarif) : 2 685 €
• Hors transport aérien : déduction de 600 €
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