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Festival de golf en Afrique du Sud
Du Samedi 24 janvier au Vendredi 12 Février 2016 

Pro-Am de l’Afrique du Sud «Premium»
Fancourt & Leopard creek

Du 24 Janvier au 4 Février 2016

Pro-Am de l’Afrique du Sud «Access»
Le cap

Du 3 au 12 Février 2016



Cape Town

Afrique du Sud



Cape Town

Afrique du Sud

Festival de golf en Afrique du Sud

À l’instar du calendrier des joueurs professionnels qui enchainent les tournois 
dans une même zone géographique, en 2016 ce n’est pas un, mais deux Pro-
Ams que nous organiserons en Afrique du Sud !

Tout d’abord, dès le 24 janvier, le Pro-Am «historique», dont nous célèbrerons 
cette année le 13e anniversaire avec une édition «premium» qui réunit quatre 
parcours d’exception et deux ambiances touristiques radicalement différentes, 
puis le petit nouveau, la version «access» qui se déroulera dans la région 
du Western Cape afin de proposer à un plus grand nombre de golfeurs de 
découvrir cette destination splendide.

Nous vous laissons découvrir ces deux 
propositions tentantes pour les amoureux 
de golf et de tourisme !

Pour certains joueurs qui disputeront 
les deux épreuves et profiteront le plus 
possible de l’été austral, cette quinzaine 
se transformera en véritable festival de 
golf et de tourisme !

Du Samedi 24 janvier au Vendredi 12 Février 2016 



Combinaison magique pour édition limitée



Chaque année, lorsque j’imagine et mets en forme le programme du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud de l’année suivante, je suis convaincu qu’il s’agit de la plus belle 
édition !!

Mais en ce printemps 2015, lorsque je songe à ce que vous allez vivre, que je pense à 
ces lieux sensationnels, ces golfs magiques que nous associons pour la première fois 
depuis 2003, j’affirme sans hésitation que vous allez toucher les étoiles !!

Pour l’expérience, conversez avec votre ami Google et amusez vous à taper 
: Pinnacle Point, The Links at Fancourt, Leopard Creek, Garden Route, Kruger 
National Park, Fancourt, Buhala Lodge…

Déjà derrière un écran vous découvrirez la variété des ambiances et la beauté des 
sites que nous vous avons réservé pour cet exceptionnel chapitre de cet événement 
mythique qu’est le Pro-Am de l’Afrique du Sud ! 

Philippe Heuzé

13e édition
Du Dimanche 24 Janvier au Jeudi 4 Février 2016



Informations Touristiques

Ce nouveau chapitre du Pro-Am de l’Afrique du Sud se déroulera sur quelques 2000 kilomètres, de la province du 
Western Cape à celle du Mpumalanga.
Un itinéraire de golfeur gâté aux ambiances variées, qui alternera entre les rivages de l’Océan Indien et la savane 
du Kruger National Park.
Au plein milieu de l’été austral vous bénéficierez d’un climat méditerranéen dans la région de George avec des 
températures de l’ordre de 28° afin de vous acclimater aux ambiances encore plus chaudes de la région de Malelane…

L’Hôtellerie
Fancourt (*****) : 
Mondialement connu, Fancourt est un resort de 
grand luxe où le golf est roi avec ses trois parcours 
de championnat mais également son centre 
d’entraînement, son célèbre club-house et ses pro-
shops à l’américaine. L’hébergement très qualitatif et 
confortable, les nombreuses possibilités de restauration 
et le très bon service font de Fancourt un ambassadeur 
essentiel du golf en Afrique du Sud, tout comme Gary 
Player, Ernie Els, John Bland et Brandon Grace qui sont 
des habitués des lieux.



Buhala Lodge  (****) : 
L’ambiance intimiste et charmante du Buhala Lodge 
ne sera que décuplée par l’exclusivité du lieu qui sera 
réservé aux participants du Pro-Am de l’Afrique du Sud. 
Dominant la Crocodile River, le lodge sera un théâtre 
d’observation idéal pour contempler les nombreux 
animaux qui viennent s’abreuver dans la rivière à l’heure 
de votre apéritif dans le charmant salon à ciel ouvert où 
le temps semble s’être arrêté. 
À seulement 5 kilomètres du golf de Leopard Creek et 
à 15 minutes de la porte de Malelane qui ouvre sur la 
faune du Kruger National Park, le Buhala Lodge vous 
réservera une excellente qualité de restauration et un 
hébergement de charme très confortable pendant cette 
seconde étape d’exception.



Les golfs 
“La combinaison magique !”

Pinnacle Point : 
Difficile de trouver un parcours aussi spectaculaire 
dans le monde ! Avec Old Head, Cape Kidnappers et 
Thracian Cliffs, Pinnacle Point peut se ravir d’appartenir 
à ce club fermé des parcours panoramiques avec vue 
exceptionnelle sur l’océan.
Pour votre première journée de golf en Afrique du Sud, 
la barre est très hautement placée et nul doute que 
cette découverte (ou redécouverte pour certains…) sera 
l’un des moments phare du tournoi.
Classé 18e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.

Montagu : 
Dessiné par Gary Player, le Montagu est l’icône de 
Fancourt avec son green du 18 en île et le mythique 
club-house en arrière plan ; d’un entretien manucuré 
et très fleuri, le Montagu est un grand parcours de 
championnat avec pour environnement les montagnes 
de la chaîne d’Outeniqua. Ici ont été disputées de 
nombreuses épreuves professionnelles, parmi lesquelles 
le Nelson Mandella Invitational, l’Open d’Afrique 
du Sud, le Dimension Data Pro-Am ou le Ernie Els 
Invitational.
Classé 6e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.



The Links : 
Très difficile, c’est une évidence, mais d’une «beauté 
brute» incontestable ! Ces links artificiels créés par 
Gary Player sous le soleil de l’Afrique du Sud semblent 
être là depuis aussi longtemps que le Old Course de St 
Andrews. Prenez le temps d’observer tous les détails de 
la conception et vous reconnaitrez l’herbe Ecossaise, 
les clôtures usagées et de nombreuses autres pièces 
rapportées de la lande Ecossaise chère au «Black 
Knight». Théâtre de la Président’s Cup en 2003 et de 
plusieurs éditions de l’Open d’Afrique du Sud, The Links 
recevra le second tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud.
Classé 1er parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.

Leopard Creek : 
Ici, le milliardaire et mécène du golf, Johann Rupert 
a réalisé son rêve ! Créer un grand parcours de 
championnat encerclé par le Kruger National Park ! 
Outre le dessin parfait, c’est le raffinement du club-
house, la quiétude du lieu, l’entretien exceptionnel et 
l’environnement unique qui font la force de Leopard 
Creek. 
Lorsque vous serez sur le green du 14 vous observerez 
buffles, crocodiles et hippopotames se raffraichir dans 
la rivière, sur le 15 vous découvrirez les somptueuses 
propriétés de Gary Player, Jack Nicklaus ou Ernie Els, et 
dès le 2 vous pourrez croiser une girafe sur le parcours à 
moins que ce ne soit un éléphant que vous ne découvriez 
aux abords du club-house lors de la traditionnelle 
collation du 9 !
Classé 2e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.



Le Programme détaillé

Dimanche 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

Lundi 25 Janvier : Fancourt
11h10 (décalage horaire : France + 1 heure) : 
Atterrissage l’aéroport O.R TAMBO
Formalités d’immigration et enregistrement 
au terminal domestique.
14h35 : Décollage à destination de George 
sur vol Kulula MN 925
16h30 : Atterrissage à George et transfert à 
Fancourt (10 minutes depuis l’aéroport).
Accueil par l’équipe d’organisation et 
installation à Fancourt en chambres double 
ou twin.
19h00 : Cocktail de présentation des 
équipes et braai traditionnel de bienvenue 
(barbecue)

Mardi 26 Janvier : Fancourt
Petit déjeuner à la Cantina
08h30 : Transfert en car à Pinnacle Point 
(40 minutes)
À partir de 10h00 : Partie «contact» à 
Pinnacle Point (voiturettes)
Collation à mi-parcours
Cocktail dînatoire au club-house de Pinnacle 
Point et retour à Fancourt en début de 
soirée.

Mercredi 27 Janvier : Fancourt
Petit déjeuner à la Cantina
À partir de 08h10 : Partie d’entraînement 
sur le parcours de Montagu (voiturettes + 
cadets)
Collation à mi-parcours
Fin de journée libre (nombreux restaurants à 
Fancourt ou dans le centre ville de George)

Jeudi 28 Janvier : Fancourt
Petit déjeuner à la Cantina
À partir de 08h20 : 1er tour du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2016 sur le parcours de 
Montagu (voiturettes + cadets)
Collation à mi-parcours
Dans la soirée cocktail dînatoire sur la 
terrasse du club-house de Fancourt 

Vendredi 29 Janvier : Fancourt
Petit déjeuner à la Cantina
À partir de 07h45 : Service de navettes 
pour se rendre au club-house du Links (5 
minutes)
À partir de 08h45 : 2e tour du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2016 sur le parcours «The 
Links» (à pied avec cadets - voiturettes 
autorisées que sur présentation d’un 
certificat médical)
Collation à mi-parcours
À partir de 19h00 : Remise des prix du 
classement Fancourt sur deux tours
Dîner élégant au club-house du Links at 
Fancourt.

Samedi 30 Janvier : Buhala Lodge
Petit déjeuner à la Cantina
Matinée libre à Fancourt
En fin de matinée, check out et départ pour 
l’aéroport de George
Embarquement à bord de 4 appareils 
Embraer 110 de la compagnie Flyjetstream
À partir de 12h30, décollage pour la piste 
de Malelane, située à 5 minutes du Buhala 
Lodge et de Leopard Creek
Après 1h40 de vol, atterrissage pour un 
refueling à Bloemfontein



Poursuite du vol jusqu’à Malelane
Vers 15h30 : Atterrissage à Malelane et 
transfert au Buhala Lodge
Installation au lodge privatisé pour les 
amateurs (21 chambres au total).
Les pros seront logés à 5 minutes au Pestana 
Kruger Lodge (http://www.pestana.com/fr/
hotel/pestana-kruger-lodge) et prendront 
les repas avec leurs équipes au Buhala Lodge 
(des transferts seront organisés en Minivan)
19h00 : Dîner de bienvenue au Buhala 
Lodge

Dimanche 31 Janvier : Buhala 
Lodge
Petit déjeuner au lodge
À partir de 09h30, navettes pour le club-
house de Leopard Creek
Possibilité de practice sur place
À partir de 11h30 : 3e tour du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2016 sur le parcours de 
Leopard Creek (avec voiturettes)
Collation à mi-parcours
Soirée libre

Lundi 1er Février : Buhala Lodge
À l’aube : départ en Safari dans le Kruger 
National Park en Land Rover avec un ranger

Découverte de la faune et des paysages 
somptueux de la réserve nationale la plus 
grande d’Afrique du Sud
Petit déjeuner dans le bush
Retour au lodge en fin de matinée
Après-midi libre avec plusieurs possibilités 
d’activités : 
• Détente et safari en milieu d’après-

midi et dîner privé dans la savane
• Golf sur le parcours de White River
Dîner au Buhala Lodge

Mardi 2 Février : Buhala Lodge
Petit déjeuner au lodge
À partir de 09h30, navettes pour le club-
house de Leopard Creek
À partir de 11h30 : 4e tour du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2016 sur le parcours de 
Leopard Creek (avec voiturettes)
Collation à mi-parcours
Après la partie, possibilité de retour au 
Buhala Lodge ou d’utiliser les vestiaires de 
Leopard Creek
Remise des prix des 3e et 4e tours et remise 
des prix générale.
Dîner de gala au club-house de Leopard 
Creek.

Mercredi 3 Février : Nelspruit - 
Johannesburg -  Paris
Petit déjeuner au lodge
Matinée libre (possibilité de s’inscrire la veille 
pour un safari en option)
Check out vers 13h30 et départ pour 
l’aéroport de Nelspruit (environ 1h15 de route)
Enregistrement des bagages jusqu’à Paris 
CDG
16h40 : Décollage à destination de 
Johannesburg sur vol SAA 8846
17h30 : Atterrissage à Johannesburg
19h40 : Décollage sur vol direct Air France 
521 à destination de Paris CDG 

Pour les joueurs qui participent au 
Pro-Am à Cape Town :
Check out vers 10h30 et départ pour 
l’aéroport de Nelspruit (environ 1h15 de route)
13h15 : Décollage sur vol direct à destination 
de Cape Town sur vol South African Airways
15h55 : Atterrissage à Cape Town

Jeudi 4 Février : Paris
06h05 : Atterrissage à Paris CDG

http://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-kruger-lodge
http://www.pestana.com/fr/hotel/pestana-kruger-lodge


Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris - Johannesburg - Paris sur vols réguliers Air France 
• Transport aérien Johannesburg - George sur vols réguliers Kulula
• Transport aérien sur vol privé George - Malelane
• Transport aérien Nelspruit - Johannesburg sur vols réguliers SAA
• L’ensemble des transferts en autocars luxe climatisés
• 5 nuits en chambre double ou twin à Fancourt (*****)
• 4 nuits à l’hôtel en chambre double ou twin au Buhala Lodge (*****) - catégorie de chambres choisies selon 

disponibilités au moment de l’inscription
• Dîner et soirée d’accueil à Fancourt avec vins
• Cocktail dînatoire à Pinnacle Point
• Cocktail dînatoire à Fancourt
• Dîner au club-house du Links avec vins
• 3 dîners au Buhala Lodge avec vins
• Dîner de gala au club-house de Leopard Creek avec vins
• Pauses collations à mi-parcours sur les 6 parcours
• Le Safari dans le Kruger National Park
• 6 green-fees sur les parcours de : 
• Pinnacle Point - Montagu (x2) - The Links - Leopard Creek (x2)
• Les cadets sur The Links et Montagu
• Les voiturettes sur Pinnacle Point - Montagu - Leopard Creek
• 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



Early Booking !
Réservez votre place au Pro-Am avant le 30 juin 2015 
et bénéficiez d’une remise de 5% sur le forfait principal

• Amateur en chambre double : 7 650 € + taxes d’aéroport (478 € à ce jour)
• Accompagnateur non golfeur : 5 175 € + taxes d’aéroport (478 € à ce jour)
• Supplément chambre individuelle : 1 100 €
• Supplément business class (10 places disponibles à ce tarif) : 2 925 €
• Hors transport aérien Paris - Johannesburg et retour : déduction de 300 €

Budget

Les particularités de cette édition Premium
• Vols privés entre George et Malelane (3 heures de vol au lieu d’une journée entière de transport) et 

atterrissage à 5 minutes du Buhala Lodge
• 8 cocktails dînatoires ou dîners inclus dans le programme (au lieu de 4 habituellement)
• Limité à 10 équipes en raison du caractère privé du Links et de Leopard Creek
• Safari dans le Kruger National Park



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 10

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 et les GPS : L’usage des télémètres laser et des GPS est autorisé.

Prix amateurs : 
• Classement Pro-Am de l’Afrique du Sud sur 4 tours : 2 nets et 1 brut seront récompensées sur le cumul des 

tours 1 & 2 et 3 & 4.
• Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud : à l’issue des 4 tours, 3 équipes en Net et une équipe 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 €
• 2e : 200 €
• 3e : 100 €

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



Bulletin d’inscription
Les inscriptions ne seront confirmées qu’à réception d’un acompte de 2000 € par amateur.
Le solde sera à régler au plus tard le 15 décembre 2015.

proFessionneL :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
 
Joueur 1 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Joueur 2 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Joueur 3 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Des extensions «à la carte»  en Afrique du Sud sont possibles sur demande







Cet hiver mettez le cap sur Le Cap !!!



Lorsque nous avons créé le Pro-Am de l’Afrique du Sud en 2003 nous n’imaginions 
certainement pas à quel point cet événement allait promouvoir cette destination aux 
multiples facettes !

En 12 années, plus de 1 000 golfeurs ont découvert ce pays exceptionnel à plus d’un 
titre (beauté et diversité des paysages, accueil, golfs, gastronomie…) et nombreux sont 
ceux qui ont participé à de multiples éditions.

En 2016, pour renforcer l’esprit original de ce Pro-Am nous le doublons et vous 
proposons de participer à ce tout nouveau «PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD 
ACCESS» destiné à un plus grand nombre de professionnels et amateurs.

Pour cette première édition, c’est dans l’incontournable et superbe région du Western 
Cape que nous vous donnons rendez-vous début février.

Les golfs du Royal Cape, de Pearl Valley, d’Atlantic Beach et Arabella seront le théâtre 
de cette nouvelle aventure Golfissimes.

Après 4 jours au très bel hôtel Portswood, idéalement situé sur le Waterfront de Cape 
Town, vous rejoindrez Arabella pour la seconde partie de cet itinéraire qui séduira 
inévitablement les golfeurs et accompagnateurs qui choisiront cette opportunité idéale 
pour découvrir le pays de la Nation Arc en Ciel.

Philippe Heuzé
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Du Mercredi 3 au Vendredi 12 Février 2016



Informations Touristiques
C’est à la meilleure saison, en plein coeur de l’été Austral que vous 
foulerez les superbes parcours de la région du Western Cape où se 
déroulera le Pro-Am de l’Afrique du Sud «Access». 

La première partie du séjour se déroulera à Cape Town, au centre de 
l’animation de cette ville à la situation exceptionnelle, entre Océan, 
montagnes et vignes. 

Les golfs que nous avons sélectionné vous permettront de découvrir 
les multiples facettes de la géographie du Cap entre terre et mer.

Ensuite, nous prolongerons la route vers le sud et vous rejoindrez 
le resort d’Arabella, situé à proximité de la charmante ville 
d’Hermanus, sur l’Océan Indien.



L’Hôtellerie
Portswood Hotel (*****) : 
Parfaitement situé sur le Waterfront, le Portswood est un 
icône de Cape Town depuis 300 ans, époque à laquelle la 
partie historique était utilisée pour recevoir les prisonniers en 
partance pour la tristement célèbre prison de Robben Island. 
Aujourd’hui, cet établissement de la chaîne Legacy conjugue 
parfaitement confort, qualité de service, localisation centrale 
et charme de la décoration.

Arabella Hôtel & Spa (*****) : 
Ce «resort hotel» très design et très luxueux jouit d’une situation 
des plus belles avec la vue sur le lagon qui borde le somptueux 
parcours d’Arabella ; les très belles prestations, les chambres 
spacieuses à la décoration très étudiée, le Spa ultra moderne et 
l’excellente restauration seront autant d’atouts pour clore en 
beauté votre première expérience en Afrique du Sud.
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Les golfs 
“Une combinaison harmonieuse des plus beaux golfs du Western Cape”

Royal Cape : 
Fondé en 1885, le Royal Cape est le plus ancien golf 
d’Afrique du Sud, à seulement 15 minutes du centre ville. 
Gary Player et Ernie Els s’y sont illustré lors d’éditions 
du South African Open, de l’Amator Championship 
et du Players en 1999, 2000 et 2001. Ce parcours 
de tradition accueillera pour la première fois l’une des 
journées du Pro-Am de l’Afrique du Sud.
Classé 50e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.

Pearl Valley : 
À de nombreuses reprises ce somptueux parcours 
moderne dessiné par Jack Nicklaus a été le théâtre 
de journées du Pro-Am de l’Afrique du Sud et c’est 
toujours un grand plaisir de le programmer dans notre 
sélection. Situé dans la région viticole de Paarl, à une 
cinquantaine de minutes du Waterfront, Pearl Valley 
vous fera la démonstration de la grande diversité des 
paysages du Western Cape avec ses panoramas superbes 
sur les vignes entourés des montagnes de Simonsberg. 
L’entretien manucuré est une référence et les 
infrastructures luxueuses ne feront que décupler votre 
plaisir de jouer le 1er tour dans ce resort exceptionnel.
Classé 7e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.
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Atlantic Beach : 
Sur la côte nord-ouest de Cape Town, les authentiques 
links d’Atlantic Beach peuvent s’avérer redoutables si 
le vent est de la partie …les hautes herbes, les greens 
tourmentés et le fairways posés sur le sable de la dune 
distilleront une ambiances typiquement écossaise aux 
participants. La vue sur la fameuse Table Mountain 
depuis le 12 fera incontestablement partie des plus 
beaux souvenirs d’Atlantic Beach, tout comme l’arrivée 
au 18 avec l’emblème du Cap en toile de fond.
Classé 83e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.

Arabella : 
Retourner à Arabella est incontestablement un 
immense plaisir tant le dessin de Peter Matkovitch et 
l’environnement sont superbes. Situé sur les bords 
du plus grand lagon d’Afrique du Sud, ce parcours 
moderne, parfois très vallonné sera un terrain de jeu 
exceptionnel pour le dernier tour du Pro-Am que vous 
aurez pu reconnaitre lors d’une journée d’entraînement. 
A l’initiative de Gary Player, plusieurs éditions du Nelson 
Mandela Invitational s’y sont déroulées.
Classé 5e parcours d’Afrique du Sud par le magazine 
Golf Digest.



Le Programme détaillé

Mercredi 3 Février 2016 : Paris - 
Dubai - Le Cap
21h15 : Décollage de Paris CDG 2 à 
destination de Dubai sur vol Emirates 761 
en Airbus 380 (bagages 23 kg + sac de golf 
gratuit)
Enregistrement des bagages jusqu’à Cape 
Town
Dîner et nuit à bord

Jeudi 4 Février : Le Cap
06h50 : Atterrissage à Dubai
08h40 : Décollage à destination de Cape 
Town sur vol Emirates 770
16h35 : Atterrissage à Cape Town (décalage 
horaire : France + 1 heure)
Accueil par l’équipe d’organisation et 
transfert à l’hôtel Porstwood, situé sur le 
waterfront (30 minutes de trajet)
Installation en chambres supérieures double 
ou twin.
19h00 : Cocktail de présentation des 
équipes et dîner de bienvenue

Vendredi 5 Février : Le Cap
Petit déjeuner à l’hôtel
08h30 : Transfert au Royal Cape Golf 
À partir de 09h00 : Partie amicale au Royal 
Cape (voiturettes)

Collation à mi-parcours
Après la partie, visite panoramique de Cape 
Town avec (selon météo), ascension de Table 
Mountain en téléphérique
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi
Soirée libre

Samedi 6 Février : Le Cap
Petit déjeuner à l’hôtel
10h30 : Départ pour le golf de Pearl Valley 
par la route des vins
À partir de 12h20 : 1er tour du Pro-Am sur le 
parcours de Pearl Valley (voiturettes)
Collation à mi-parcours
Retour à l’hôtel en fin de journée
Soirée libre 

Dimanche 7 Février : Le Cap
Petit déjeuner à l’hôtel
10h00 : Départ pour le golf d’Atlantic 
Beach 
À partir de 11h00 : 2e tour du Pro-Am sur le 
parcours de Pearl Valley (voiturettes)
Collation à mi-parcours
18h30 : Cocktail dînatoire au club-house 
d’Atlantic Beach
Retour à l’hôtel en début de soirée
Soirée libre 

Lundi 8 Février : Arabella
Petit déjeuner à l’hôtel

10h00 : Départ par la route côtière pour 
Arabella
Arrêt en cours de route pour observer la 
colonie de pingouins à Betty Bay.
Vers 14h00 : Arrivée à Kleinmond et 
installation à l’Arabella Hôtel & Spa
19h00 : Cocktail et dîner barbecue d’accueil 
à l’hôtel

Mardi 9 Février : Arabella
Petit déjeuner à l’hôtel
À partir de 08h00 : Partie d’entraînement 
sur le parcours d’Arabella (voiturette)
Collation à mi-parcours
Après la partie, transferts à disposition 
pour découverte et soirée libre à Hermanus 
(des réservations dans les restaurants 
d’Hermanus vous seront proposées par l’équipe 
d’organisation)
Transferts à disposition en fin de soirée pour 
retourner à Arabella

Mercredi 10 Février : Arabella
Petit déjeuner à l’hôtel
À partir de 09h00 : 3e tour du Pro-Am sur 
le parcours d’Arabella (voiturette)
Collation à mi-parcours
19h00 : Cocktail de remise des prix générale 
et dîner de gala à Arabella
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Le Programme détaillé

Jeudi 11 Février : Le Cap - Dubai - Paris
Matinée libre à Arabella (pour les 
participants qui le souhaitent, possibilité 
d’organiser des excursions à Cape Town et 
de rejoindre directement l’aéroport)
14h00 : Départ pour l’aéroport de Cape 
Town
Enregistrement jusqu’à Paris sur vol 
Emirates Airlines
18h10 : Décollage à destination de Dubai sur 
vol Emirates 771
Dîner et nuit à bord

Vendredi 12 Février : Paris
05h45 : Atterrissage à Dubai 
08h00 : Décollage à destination de Paris 
CDG sur vol Emirates 731
12h25 : Atterrissage à Paris CDG

Conditions d’inscription
Prestations comprises :
• Vol Paris-Le Cap (via Dubai) sur Emirates Airlines en classe 

économique 
• L’ensemble des transferts en car luxe climatisé 
• 4 nuits en chambre double à l’hôtel Portswood (****) à Cape Town 
• 3 nuits en chambre luxe à l’Arabella Hotel & Spa (*****) 
• Les petits déjeuners 
• Cocktail et dîner d’accueil 
• Cocktail dînatoire au golf d’Atlantic Beach 
• Soirée barbecue à Arabella 
• Dîner de remise des prix générale à Arabella 
• 5 green-fees et voiturettes sur les parcours de Royal Cape - Pearl 

Valley - Atlantic Beach et Arabella (x2) 
• Les pauses à mi-parcours 
• Le polo du tournoi 
• Le séjour et l’hébergement de votre Pro en chambre twin 
• Encadrement et organisation sportive Promogolf Budget

• Amateur en chambre double à partager : 3 750 € + taxes d’aéroport (410 € le 08/06/15)
• Accompagnateur non golfeur : 2 275 € + taxes d’aéroport
• Supplément chambre individuelle : 650 €
• Supplément business class : 2 650 €



Règlement sportif

Formule : Pro-Am 54 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 et les GPS : L’usage des télémètres laser et des GPS est autorisé.

Prix amateurs : 
• Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud «Access» : à l’issue des 3 tours, 3 équipes en Net et une 

équipe en Brut seront récompensées. Le Brut prime le Net.
• L’équipe victorieuse du « Pro-Am de l’Afrique du Sud Access» sera la première équipe en Brut du classement 

cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 600 €
Voyage et séjour des professionnels pris en charge par l’organisation au départ de Paris

Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables 
des golfs d’accueil.
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Bulletin d’inscription
Les inscriptions ne seront confirmées qu’à réception d’un acompte de 2000 € par amateur.
Le solde sera à régler au plus tard le 15 décembre 2015.

proFessionneL :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
 
Joueur 1 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Joueur 2 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Joueur 3 :
Nom.................................................................................................................   Prénom..................................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal.................................................   Ville............................................................................................................................................................. 
Tel ...............................................................  Mobile...............................................................  Email ...............................................................................   
Taille de polo : ❒ S  ❒ M  ❒ L  ❒ XL ❒ XXL
Options :  ❒ Hébergement en single
Si accompagnant non golfeur, préciser nom & prénom : ..............................................................................................................................................

Des extensions «à la carte»  en Afrique du Sud sont possibles sur demande
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Fbg Saint-Honoré

75008 Paris
Tel : 06 84 50 31 69

philippeheuze@voyages-golfissimes.fr


