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Les découvertes de Piguy Sport et le 
Shopping Simply Different®

Ces derniers mois, et l’ensemble des 
rendez-vous “Club Golfissimes”
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Le Réveillon Golfissimes

par Philippe Heuzé
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avec Promogolf

JOUER

L’actualité événementielle Promogolf 
de l’automne 2015

27 décembre au 6 janvier

24 janvier au 4 février

3 au 12 février

1er au 11 mars

27 avril au 8 mai

8 au 13 mai

1er au 5 juin

Le Réveillon Golfissimes en Thaïlande, à Hua Hin

Pro-Am de l’Afrique du Sud “Premium”

Pro-Am de l’Afrique du Sud “Access”

Pro-Am de Malaisie

Croisière Golf à Hawaï

Extension “Golf Collection” à Torrey Pines

Golf en Capitales à Prague
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Pro-Am de l’Afrique du Sud “Accesss”
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Croisière Golf à Hawaï
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LE CALENDRIER 

DES RENDEZ-VOUS 

“CLUB GOLFISSIMES”

www.groupe-ikat.com www.promogolf.fr www.voyages-golfissimes.frwww.piguysport.com

BRÈVES - SHOPPING - PARTENARIATS - 
INSERTIONS PUBLICITAIRES

Si vous souhaitez communiquer dans Simply Different®, 
établir un partenariat, présenter un produit, connaître les 
possibilités d’insertions publicitaires dans les prochains 
numéros, n’attendez plus, adressez-nous un communi-
qué de presse ou contactez-nous. 

S’évader, découvrir, 
apprendre, se souvenir… 

Bien que vos parcours d’automne pren-
nent de superbes teintes et que l’été 
indien puisse prolonger votre plaisir 

dans l’hexagone, cette période automnale 
est néanmoins annonciatrice d’envies différ-
entes à planifier aux quatre coins du monde 
pour les prochains mois… 

L’évasion est un thème qui reviendra sou-
vent dans ce nouveau numéro de Simply 
Different®, qui est une véritable invitation 
au voyage, avec ses nombreuses tentations 
d’évasion vers ces destinations où golf et 
tourisme forment un couple idyllique et 
indissociable. 

Parce que Simply Different® a aussi vocation 
de vous faire revivre des souvenirs, de vous 
informer sur nos découvertes du monde du 
golf et du tourisme, de vous relater certains 
faits notoires des quelques compétitions or-
ganisées par Promogolf, de vous remémorer 
des exploits de champions de l’histoire de 
notre sport… des rubriques variées animent 
notre tabloïd avec un nouvel espace « Culture 
Golf » mis en place par la mémoire du golf, 
Claude Granveaud-Vallat. 

Finalement, alors que les fêtes de fin d’an-
née sont déjà à l’ordre du jour, notre vitrine 
shopping et bonnes adresses vous donnera 
les tendances du moment pour votre plaisir 
et celui de vos proches.

Pour conclure, nous vous souhaitons à tous 
de bons moments avec Simply Different® 
et remercions les golfs, les restaurants, les 
boutiques et autres lieux qui mettent ami-
calement à votre disposition, le journal du 
groupe Promogolf que vous êtes de plus en 
plus nombreux à plébisciter. 

Encore merci à vous tous de votre enthou-
siasme et bon voyage avec Simply Different® !

http://www.dz-design.fr
http://www.groupe-ikat.com
http://www.promogolf.fr
http://www.voyages-golfissimes.fr
http://www.piguysport.com
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Casual Hybrid
Une ligne sobre et tendance, des cuirs pleine fleur souples et à la pointe du design 

caractérisent cette nouvelle ligne de chaussures.
Elles procurent confort et stabilité dès leur sortie de la boîte grâce à la combinaison 

propre à Ecco des semelles, intermédiaires en PU et externes E-DTS®
Grand choix de couleurs, de cuirs et de designs

Prix conseillé : de 140 à 150 €

Labeyrie,
à l’heure de l’apéro
Inutile d’attendre Noël pour se faire plaisir... 
En associant les saveurs de ses foies gras du 
Sud-Ouest avec un Jurançon vendanges tardives 
ou un Sauternes, Labeyrie crée des recettes 
sophistiquées accessibles à tous sur des blocs 
de foie gras de 275 grammes. Idéal pour 6 à 8 
personnes. A servir frais sur un pain grillé ou 
un pain d’épices accompagné d’un confit de 
Sauternes Labeyrie, bien sûr ! 
Prix conseillé : 29,99 €

Maui Jim,
Si Miguel Angel Jimenez a choisi Maui Jim 

pour se protéger des rayons du soleil, 
vous aussi, adoptez ces lunettes tendance 

aux verres exceptionnels pour rejoindre 
les golfs ensoleillés que vous découvrirez 
au cours des prochains mois et faites les 
voyager jusqu’à Maui lors de « Cruise by 

Golfissimes » à Hawaii !

Sauvage
Le nouveau parfum Dior dont les effluves seront 
parfaitement dans leur élément sur les fairways 
de Leopard Creek théâtre des 3e et 4e tours du 
Pro-Am de l’Afrique du Sud !

Sac Revolver imperméable
14 Compartiments sur toute la hauteur avec système
revolver rotatif permettant un accès facile à chaque club.
6 poches zippées , dont 2 sur la hauteur pour une grande
capacité de rangement
Coutures thermo-soudées.
Capuchon de pluie SEAFORTT®
Sera également disponible en Noir et Noir/Orange
Prix conseillé : 339 € 

Polo Lowther
54% Coton 46% Polyester performance
Style rétro, plis chemise au dos.
Finition col Italien, poche poitrine
Glenmuir 1891 brodé sur manche droite
Vaste gamme de coloris
Prix conseillé : 69€

Valescure,
histoire d’un passé riche !
Fêter ses 120 ans n’est pas donné à tout le monde même lorsqu’il s’agit d’un parcours 
de golf ! Ils sont encore rares à travers la France, Valescure est de ceux-là. Cela méritait 
bien de revenir sur l’histoire passionnante de ce club de la Riviera. C’est ce qu’a fait 
avec beaucoup de soin dans ses recherches historiques comme iconographiques, 
Cécilia Lyon, auteure et membre de ce club. On y découvre la vie du golf en même 
temps que la construction des sublimes villas Art Nouveau de Saint-Raphaël. Aussi 
passionnant qu’intéressant, cet ouvrage est une belle idée pour les fêtes. 
Prix conseillé : 28 € , en vente au club-house

Champagne Legras,
coffret sélection R&L Legras
Le champagne officiel du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
se décline en deux versions de coffret (1 bouteille et 
2 flûtes) :
• avec la bouteille Extra Brut (fond rouge) : 55€ 
Les raisins blancs qui composent cette cuvée sont 
sélectionnés pour leur parfait maturité et leur équilibre 
idéal. Ce Champagne vif avec une bouche fine et 
aérienne séduira les amateurs de champagne faiblement 
dosé.
• avec la bouteille non Millésimé à 45€ 
Disponible en ligne sur www.champagne-legras.fr 

APPROACH™ G8
GPS cartographique connecté à écran tactile 

(+ de 39000 parcours pré chargés dans le monde)
Connectivité Bluetooth® compatible Iphone 

IOS7,0 et ultérieur
Fonction PlaysLike Distance tenant compte du 

vallonnement du terrain.
Pinpointer : Indique l’emplacement du green lors 

de coups en aveugle
Suivi statistiques.

Prix conseillé : 399 €

APPROACH™ S6
L’Approach S6 est la première montre GPS de golf avec 
écran tactile haute résolution qui analyse le swing.
Design - Ergonomie – Plus fine et plus légère – 45 g
Ecran tactile couleur
Pré chargée avec plus de 39 000 parcours dans le monde
Affichage détaillé du parcours, du green avec mesures 
entrée, milieu et fond
Smart Notifications (SMS, E-mails, calendrier, appels)
Fonction PinPointer – Compas 3 axes
Prix conseillé : 399 €

http://www.champagne-legras.fr  
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La première édition du Championnat 
de France des Métiers du Golf s’est 
déroulée avec succès le mardi 7 juillet 

2015. 120 joueurs se sont donnés rendez-vous 
au Golf National à l’initiative de Promogolf 
et Piguy Sport, sous le patronage de la ffgolf.  
Au lendemain de l’Open de France et à 
quelques jours de la fermeture du terrain en 
vue de la Ryder Cup 2018, le parcours de l’Al-
batros se trouvait dans sa plus exigeante confi-
guration !  Patricia Rost (boutique « Reservoir 
Golf ») et Matthieu Pezzin (boutique « Golf 
Shop 78 »)  se sont respectivement imposés 
pour inscrire leur nom en tête de la première 
édition de ce trophée. Toutes les catégories 
professionnelles du golf, des directeurs de 
clubs aux équipes de terrain ou des per-
sonnels d’accueil aux restaurateurs, étaient 
représentées durant cette journée et ont été 
récompensées par nos partenaires.

Premier Trou  
en 1 Nordictrack 

sur la BMW 
Golf Cup 

France 2015 

L e 19 juillet dernier, au trou N° 7 du 
Golf Club de Méribel, Monsieur 
Fred Dupont, membre de ce Club,  

devenait le premier lauréat du NordicTrack 
Hole In One Challenge de la saison ! Après 
seulement trois ans d’expérience, ce joueur 
(14.4 d’index) est parvenu à réaliser le rêve de 
tout golfeur amateur : son premier Trou en 1 !
NordicTrack, partenaire officiel de la BMW 
Golf Cup France 2015 est heureux de lui 
offrir un tapis de course Elite 4000 d’une 
valeur de 4499 € pour récompenser cette 
performance exceptionnelle.
NordicTrack, BMW France, la concession 
Iseran Automobiles, partenaire sur l’étape de 
Méribel, ainsi que Promogolf, tiennent à 
adresser toutes leurs félicitations à Monsieur 
Dupont !

Prix Argolf  
des ‘Directeurs  
de Golf’ (Messieurs) 
Monsieur Eric Jacob, 
Exclusiv Golf d’Apremont

Prix Fairways  
de la ‘Meilleure 
Directrice’ 
Madame Lauren Daemers, 
Golf Club de Nimes 
Campagne

Prix ProGolfGroup 
des ‘collaborateurs  
salariés des clubs, 
accueil,  
administration’ 
Madame Peggy Imbertie, 
Golf de Mennecy 
Chevannes

Prix Piguy Sport 
des ‘Greenkeepers 
et personnels  
de terrain’ 
Monsieur Anthony Stocco, 
Golf du Médoc

Prix Evian 
des ‘Restaurateurs 
de golf et personnels 
de restauration’ 
Monsieur Adrien Debreyne, 
Inesis Golf Park

Prix Promogolf 
Série « Autres » incluant 
équipementiers, 
distributeurs,  
revendeurs, média, 
institutions,…. 
Monsieur Paul Fitussi, 
Salon du Golf

Prix du meilleur club 
labélisé ‘Opus Golf’
Golf du Médoc 
grâce à la performance  
combinée de ses 
joueurs

SFR 
Golf Day
Et tout 

s’accélère !

                            
La fibre SFR accélère en puissance et en vitesse ! Suite aux succès 
des SFR Golf Day de juin et de juillet, SFR poursuit son opéra-
tion de septembre à décembre.

Chacun sa façon de jouer !
En stableford individuel pour tenter de baisser son index et remporter l’un des 
lots : produits golf (sacs, chèques leçon) et produits audio (casques, mini-enceintes). 
Aux concours de drive, dames et messieurs, organisés autour du thème de 
l’opération : la vitesse et la puissance. 
Au concours d’élégance qui récompensera le meilleur dress code rouge et 
blanc, aux couleurs de SFR, sur chaque étape.

Des récompenses  
pour tous !
Fier de s’impliquer dans le golf, SFR s’adresse 
aux débutants et aux golfeurs confirmés. 
Chacune des 25 boutiques SFR partenaires 
d’un tournoi pourra inviter une dizaine de 
néophytes à découvrir le golf en compagnie 
d’un pro. Des chèques leçon golf (exclusivité  
Promogolf en partenariat avec la PGA 
France) seront à remporter aussi bien dans 
la dotation qu’à l’occasion du tirage au sort.

Retrouvez le règlement sportif, le détail de la dotation ainsi que le 
calendrier prévisionnel sur www.promogolf.fr

1/3 
ont gagné 
un bracelet 

1/3 
ont gagné 
une casquette 

e n  q u e l q u e s  c h i f f r e s

En amont de The Evian Championship 
2015, l’opération Pink Ball, organisée 
par Evian avec le concours de Promo-
golf, a connu un succès national au-
près des clubs et des golfeurs. 
Quelques chiffres pour en témoigner : 

100
 golfs ont participé à l’opération

660
 golfeurs ont gagné leurs places pour 

assister à The Evian Championship

660
golfeurs ont gagné des accessoires 
officiels «The Evian Championship» 
1/3 
ont gagné 
une serviette 

POUR SUIVRE L’ACTUALITE PROMOGOLF, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.promogolf.fr

Premier essai 
transformé pour 
le Championnat 

de France des 
Métiers du Golf

Patricia Rost & Matthieu Pezzin
Champions de France des Métiers du Golf 2015



LES BRÈVES

LES COUPS DE CŒUR 
DE L’AUTOMNE

4 NEWS & INTERVIEWS 

Depuis 1998, un showroom atypique a trouvé sa place dans le XVIIe. De belles 
berlines côtoient de grandes sportives sans jamais rester longtemps en vitrine... 
Ancien concessionnaire Jaguar, Christophe Decronumbourg connaît bien les 

voitures de prestige, la raison pour laquelle il nous offre désormais ses conseils dans Simply Different®. 
« La différence entre un enfant et un adulte, c’est le prix de ses jouets... » Cette jolie comparaison pourrait être 
inscrite au fronton d’Eliandre Automobiles tellement elle est vraie dès qu’il s’agit des voitures de collection ! 
Derrière la place de l’Étoile, à l’angle de la rue Laugier et de la rue de Faraday, derrière de grandes baies vitrées, 
le rêve devient réalité. Berlines rutilantes, cabriolets mythiques, sportives racées, breaks de chasse..., toutes les 
marques emblématiques synonymes de luxe automobile se sont un jour retrouvé dans l’antre de Christophe 
Decronumbourg. Même si les radars veillent, même si passer à la pompe fait mal, même s’il est compliqué de se 
garer en ville, conduire une voiture de collection demeure un plaisir et souvent un bon placement. En effet, pour 
l’instant, les plus-values liées à la vente automobile ne sont pas taxées. Et les prix flambent sur certains modèles. La 
facilitation des importations sur le marché asiatique, la Chine en premier, ne devrait pas inverser la tendance, bien 
au contraire. Que le coffre puisse accueillir un sac de golf ou pas, créer l’envie est le leitmotiv de Christophe. « On 
n’a pas forcément besoin des voitures présentes dans mon showroom... Et pourtant elles se vendent très bien ! » 

Christophe Decronumbourg
Eliandre Automobiles

« Être mieux, être meilleur ! »
Tel est le crédo du Be Better Center qui va 
devenir le plus grand golf indoor d’Europe 
avec une salle de fitness dernier cri. Des 
modules médicaux complètent l’ensemble pour 
permettre de se sentir mieux dans son corps et 
meilleur dans sa pratique sportive.
Sur près de 3500 m2, les golfeurs de La Défense 
et de l’Île de France vont pouvoir assouvir leur 
passion, et surtout s’améliorer grâce à une 
méthode inédite.

« Be Better Méthod », une méthode unique 
aux résultats éprouvés : 
Que faire quand on ne sait plus faire ? 
J’ai la conviction depuis des années, qu’il est 
inutile de tout casser pour remplacer par un 
swing qui bien souvent n’est pas approprié. La 
clé passe souvent par des éléments qui n’ont pas 
toujours un rapport direct avec la technique 
pure. 
L’idée est d’atteindre le meilleur du potentiel 
de chacun quelque soit son niveau, son âge, sa 
forme…
Il est donc indispensable de :

• Tenir compte de la singularité de chacun, 
de ses possibilités, de ses difficultés. 

• Comprendre que le problème peut venir 
du swing, de l’équilibre, du club, mais 
aussi du sommeil, de la nutrition, du 
stress, de douleurs au genou comme au 
bras... La liste est sans fin ! 

Pourquoi la méthode Be Better fonctionne ?
Avant tout, nous établissons un bilan individuel.
Puis nous proposons un programme sur mesure 
qui est ensuite mis en place grâce aux différents 
ateliers que propose le Be Better Center. Cela 
permet au golfeur qui veut s’améliorer ou se 
débarrasser de ses problèmes, de travailler son 
golf et au delà.
Nous garantissons les résultats, la baisse de 
l’index par exemple, en fonction de l’objectif 
qui a été défini conjointement entre le coach et 
le golfeur (si le programme a correctement été 
suivi naturellement).
Le Be Better Center est un lieu avant-gardiste et 
exceptionnel au cœur de La Défense. 
Conçu sur 3500 m2 au sein du CNIT, là où 
passent plus d’un million de Franciliens chaque 
jour, à cinq minutes de la porte Maillot et au 
maximum une demi-heure du tout Paris.

« Le Be Better Center se veut un lieu  pour 
tous, ouvert tous les jours de 7h30 à 23h »
Vous y découvrirez :

• Un putting-green géant aux pentes 
torturées.

• Des postes de practice sur filet.
• Des simulateurs dernière génération 

avec la possibilité de jouer 200 parcours 
mythiques, 

• Des pros PGA présents en permanence 
pour des initiations, des team-training, 
des cours individuels.

• Des activités de fitness et de soft fitness 
en team training et coaching individuels 
réservables sur le site : Pilates, Yoga, 
massages, Waff, Cycling, Hit box 
avec notamment Boxe, et krav maga, 
différentes activités cardio, permettant de 
travailler des domaines complémentaires 
au golf, présents dans les programmes 
sur mesure de la méthode Be Better.

• L’accès au Be Better Insitute, son 
collège d’experts, et ses activités plus 
médicales avec la présence sur rdv, 
de kinésithérapeutes, ostéopathes, 
spécialistes de la nutrition et de la 
micro nutrition, du sommeil, de coachs 
sportifs dédiés au postural, au mental et 
à la stratégie de jeu.

• Des conférences générales sur le mieux 
vivre et mieux agir pour sa santé ou plus 
spécifiques autour des thèmes suivants   : 
comment mieux se nourrir ? mieux 
dormir ? mieux vivre au fil du temps, 
gérer son stress au travail ou avant une 
compétition…

• « Compte tenu de la densité 
démographique à La Défense, nous 
espérons en plus d’aider les gens à être 
mieux dans leur corps et meilleurs 
dans leur sport, créer 5000 nouveaux 
golfeurs Ce sera notre contribution au 
développement fédéral envisagé dans le 
programme de la Ryder Cup... » 

• Au centre de l’espace golf, un Sport’s bar 
chic, permettant de se détendre entre amis 
ou collègues au fil des retransmissions de 
toutes les compétitions sportives en live. 
Plaisir garanti avec les 10 écrans géants 
et la carte bar et petite restauration. De 
nombreuses animations sont dores et 
déjà prévues.

Être libre au Be Better Center ! 
La porte est ouverte à tous. Nous avons 
l’ambition d’être la maison des golfeurs.
Nos clients pourront consommer et pratiquer 
selon leurs envies, et le temps qu’ils peuvent 
consacrer à se détendre ou l’amélioration de leur 
pratique sportive.
Par exemple, à partir de 25 euros ils auront accès 
aux tapis et au putting green pour la journée.

Bio express Olivier Edmond :
Après une carrière sur le Tour européen auréolée de 
brillants résultats durant près de dix ans, Olivier 
Edmond a choisi de s’orienter vers l’enseignement. 
Passé par les USA et le Canada où il a mis en place 
plusieurs académies, il a retraversé l’Atlantique 
avec l’intention d’apporter sa nouvelle expérience 
au monde du golf. Il est à l’initiative et au cœur de 
ce projet de vie.

ELIANDRE AUTOMOBILES 
47, rue Laugier – 75017 Paris 
Tél. : 01 43 80 16 26 ou 06 11 01 21 31
www.eliandre-auto.com 

Un 14 juillet en 
République Tchèque…
À l’initiative de l’agence 
« Abante », cette 
découverte des golfs de 

la région de Prague fut une belle occasion 
d’imaginer une superbe édition de Golf en 
Capitales, pratiquement 11 mois plus tard ; 
du 1er au 5 juin, Golfissimes vous emmènera 
découvrir cette ville somptueuse et ces golfs les 
plus emblématiques, le tout agrémenté d’une 
représentation de Don Giovanni à l’Opéra 

Pour l’accueil et la 
gastronomie « juste »… 
le Petit Pergolèse !
Accueillis par le jovial 
Albert Corre, ancien 
élève de Joël Robuchon 

vous dégusterez des plats traditionnels ou 
innovants tout en appréciant les œuvres 
contemporaines qui habillent les murs de 
cette belle adresse du 16e arrondissement 
(la préférée de Charles Aznavour) où vous 
pourrez toujours trouver un exemplaire de 
Simply Different® !
Le Petit Pergolèse, 38 rue Pergolèse, 
75016 Paris - Tél. : 01 45 00 23 66

Un Pro-Am en Irlande à 
partir du 8 juillet…
Old Head est un parcours 
qui aimante, un parcours 
que l’on a pour mission 
de faire découvrir… un 

Pro-Am de quelques jours mettant en scène 
Old Head et Fota Island est déjà dans les 
tuyaux…

Pro-Am de l’Afrique 
du Sud… 2017 !
Alors que le Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2016 est 
complet 5 mois avant son 
organisation, il est l’heure 

de réfléchir à une édition 2017 une fois encore 
innovante… parmi les « pistes » une séduisante 
tentation de combiner quelques jours sur les 
meilleurs parcours de Johannesburg avec une 
seconde étape Mauricienne…

Beaucoup d’autres voitures de collection sont 
visibles au showroom et en ligne sur le site 

d’Eliandre. 

Ford Mustang Coupé Fastback V8 4,7l 
Automatique 

Modèle essence, 105 000 kms. 
Voiture américaine mythique, entretien simple, 
moteur robuste, cet exemplaire de 1968, équipé 
du moteur V8 4.7L 228 ch SAE accouplé à une 
boîte de vitesse automatique, est vert foncé mé-
tal avec une sellerie impeccable noire, inspiré de 
la Mustang de Steve McQueen dans le film Bullit. 
Cette voiture a été importé des USA en 2014 et 
son système de freinage a été amélioré (freins à 
disques à l’avant). 

Prix : 39990 €. 

Mercedes CL III 63 AMG 7 G-Tronic 
Modèle essence, 85 000 kms. 

Ce magnifique coupé CL 63 AMG a été vendu 
neuf en concession Mercedes France fin 2008, 
pourvu de toutes les options dont le système 
de vision de nuit et le régulateur de vitesse et de 
distance (DISTRONIC PLUS), sa valeur neuve était 
de 175000 €. Le modèle est équipé du moteur V8 
6.3 l qui développe 525 ch pour un couple de 630 
Nm (64,2 mkg) accouplé à la boîte de vitesse 7 
G-Tronic 7 rapports. 

Prix : 47500 €. 

Prochainement à Paris, 
l’ouverture du plus grand centre indoor de golf en Europe
Olivier Edmond nous dévoile en avant-première ce concept futuriste, qui ouvrira ses portes fin novembre



Army, une horde de fans totalement acquis à sa 
belle gueule et à son geste peu orthodoxe. Alors 
lorsque Nicklaus met son swing en travers de la 
voie du héros national, toute l’Amérique tousse. 
À ce jeu-là, elle va bientôt s’enrhumer ! L’année 
suivante, Jack remporte le Masters et l’USPGA 
Championship. La mécanique est lancée pour 

plus de vingt ans au pinacle d’une hiérarchie 
mondiale pas encore structurée. En 1966, à 26 
ans, il soulève la Claret Jug en remportant le 
British Open à Muirfield. On parle alors de 
« Jack Slam » avec les quatre trophées du 
Grand Chelem dans la poche de Nicklaus. 
Il aura mis quatre ans à établir ce record de 
précocité talentueuse et entre dans le club très 
fermé de l’élite du golf mondial où seuls Gene 
Sarazen, Ben Hogan et Gary Player l’avaient 
précédé. En 2000, Tiger Woods est parvenu à 
son tour à pousser la porte de ce carré d’initiés ! 

Les années passent et le palmarès du Golden 
Bear prend du volume. Ce surnom 
d’Ours blond lui est venu de la couleur 

de ses cheveux et du plantigrade, emblème de 
l’Upper Arlington High School - l’université de 
l’Ohio où il a vécu ses belles années de jeunesse. 
Au cours des années 70, de nouveaux talents 
vont venir déstabiliser Nicklaus que l’Amérique 
a fini par accepter même si son cœur penche 
toujours pour Palmer. Lee Trevino, Johnny 
Miller et surtout Tom Watson, de nouveaux 
empêcheurs de truster les victoires pour ce 
boulimique des podiums. En 1977, Nicklaus 
s’incline devant Watson lors du Masters. Une 
défaite amère. L’heure de la revanche va sonner 
à Turnberry, sur la côte écossaise battue par les 
vents lors du British Open. Au prix de scores 
incroyables dans des conditions dantesques, les 
deux hommes offrent un spectacle éblouissant. 
65-66 pour Nicklaus et 65-65 pour Watson lors 
des deux derniers tours, l’Ours blond s’incline 
une seconde fois en moins de cent jours. Ce 
« Duel in the sun », un combat homérique 
au soleil couchant fait toujours causer dans 
les pubs écossais. En 1978, à St Andrews, il 
retrouve la voie royale en remportant son 15e 
Majeur, en conservant son titre sur ce parcours 
ô combien légendaire et en établissant un 
nouveau record, celui d’avoir remporté au 

Paradoxalement, plus le temps passe et plus 
le record des 18 victoires majeures établi 
par Jack Nicklaus paraît inaccessible 

à la concurrence des jeunes loups. Et d’un 
Tigre blessé ! Il n’est pourtant pas question 
de considérer les années 60-80 comme le 
monopole de l’Ours blond, loin de là. Il a 
souvent dû batailler ferme pour s’imposer, les 
Palmer, Player, Watson, Trevino, Miller... lui 
ont mené la vie dure pendant toutes ces années. 
Sans doute ce qui donne une brillance encore 
plus étincelante à son palmarès. 

Le golf a toujours été porté par des 
champions, des hommes capables de 
transcender les foules. Le fameux Grand 

Triumvirat composé des Britanniques Vardon, 
Braid et Taylor a rempli cette mission au début 
du XXe siècle, puis ce furent l’amateur Bobby 
Jones, Walter Hagen et Gene Sarazen qui firent 
trembler les foules dans les années 20-30. Après 
la guerre, Ben Hogan, Byron Nelson connurent 
aussi leurs heures de gloire avant que Arnold 
Palmer ne s’empare du trône. Le King n’avait 
rien à envier à Elvis Presley même si son swing 
était moins chaloupé jusqu’à ce qu’un blondinet 
un peu rondouillard débarqué de son Ohio 
natal, avec déjà un beau palmarès amateur 
(vainqueur de l’US Amateur 1959 et 1961), 
passe pro à l’orée de la saison 1962. Le jeune 
Jack Nicklaus ne perd pas de temps. Dès cet été 
62, en Pennsylvanie, il inaugure son palmarès 

en remportant l’US Open, son premier Majeur 
avec une victoire face à Arnold Palmer en play-
off. De onze ans son aîné, Palmer séduit depuis 
plusieurs années, entraînant derrière lui l’Arnie’s 
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Record majeur...
Avec dix-huit titres majeurs glanés entre 1962 et 1986, Jack Nicklaus présente le plus 
beau palmarès dans le cadre du Grand Chelem. L’Américain demeure la référence du 
golf moderne, là où tant d’autres ont cherché à le battre... À soixante-quinze ans, à la tête 
d’un empire construit dans l’architecture de parcours, « The Golden Bear » a raccroché 
le gant depuis déjà dix ans, tout en gardant un œil averti sur les talents en herbe. Dans la 
jungle verte, l’Ours serait-il plus fort que le Tigre... ? 

moins trois fois 
chacun des 
quatre Majeurs. 
Là encore, seul 
Tiger Woods 
parviendra à 
renouveler cette 
p e r f o r m a n c e 
trente ans plus 
tard. En 1980, 
à quarante ans, il remporte encore l’US Open 
puis l’USPGA Championship. Malgré sa 
voix fluette, il continue de faire peur sur les 
fairways et impose le respect auprès de tous ses 
adversaires, qu’ils arborent la bannière étoilée 
ou qu’ils viennent d’Europe, d’Australie, 
d’Afrique du Sud... 

Si on doit se souvenir d’une seule victoire 
majeure de Jack Nicklaus alors que ce 
soit la dernière, celle du Masters 1986 

où, au prix d’une nouvelle charge héroïque, 
il est allé arracher le veste verte des épaules de 
l’Australien Greg Norman qui se voyait déjà 
l’endosser. Il n’était pas au bout de ses peines... 
Avec six birdies et un eagle sur les trous du 
retour d’Augusta pour une carte de 65, à 46 
ans, l’Ours a la peau tannée mais la bête est 
encore vaillante. Au prix de drives surpuissants 
et d’un putting diabolique, il décroche là sa 
18e victoire majeure (6 Masters, 4 US Open, 
3 British Open et 5 USPGA Championship), 
la dernière d’une carrière qui le vit également 
terminer 19 fois à la deuxième place d’un 
Majeur tandis qu’il s’est imposé à 113 reprises 
à travers le monde (73 victoires sur le PGA 
Tour). Sans oublier six sélections en Ryder 
Cup où il n’a jamais vu l’Amérique perdre en 
tant que joueur. Il en fut autrement lors de son 
second capitanat, en 1987 sur son parcours de 
Muirfield Village, dans l’Ohio, avec la première 
victoire européenne sur le sol américain depuis 
la création de la rencontre en 1927. Ce jour-là, 
une page s’est tournée mais le livre ne s’est pas 
refermé. 

Après quelques années passées sur le 
Senior Tour où il ne céda jamais sa 
part aux lions et, en 2005, des adieux 

saisissants lors du Britrish Open à St Andrews 
où la foule s’est levée, émue, l’acclamant lorsqu’il 
a franchi une dernière fois le Swilken Bridge 
– ce petit pont de pierre au-dessus du burn - 
en remontant le fairway du 18, Jack Nicklaus 
s’est définitivement tourné vers sa seconde 
passion, l’architecture de golf, un domaine 
où comme à son habitude il excelle. À la tête 
de l’entreprise Jack Nicklaus Design avec ses 
quatre fils, il revendique plus de 380 parcours 
sur les cinq continents, dans 41 pays et 39 états 
américains, sans oublier une cinquantaine de 
projets en cours de réalisation... En France, 
il n’a dessiné que le Paris International Golf 
Club, un parcours inauguré en 1991 au nord 

de la capitale. Si la densité internationale de son 
travail se concentre beaucoup sur l’Asie du Sud-
Est, il serait dommage de négliger ses créations 
en Afrique du Sud. Là où son ami Gary Player 
règne en maître avec Fancourt, Leopard Creek 
et Sun City, Nicklaus s’est illustré autour de 
Cape Town et le long de l’océan Indien avec des 
tracés prestigieux comme Simola, St Francis 
Links et Pearl Valley,  un magnifique parcours 
au nom prédestiné et inscrit au programme 
du 13e Pro-Am d’Afrique du Sud. Gorgé 
de soleil sur les 212 hectares du domaine, ce 
dessin mélange les pièces d’eau sélectives à de 
vastes bunkers protégeant de beaux greens sur 
un terrain plat, face au massif du Simonsberg, 
des roches abruptes et arides. Les fairways sont 
épais, moelleux, souples sous les coups de lames 
acérées de l’élite européenne qui y a disputé 
le South African Open de 2008 à 2010. En 
revenant sur ce parcours, le Pro-Am d’Afrique 
du Sud rend hommage au plus grand golfeur 
de l’ère moderne tout en offrant – comme à 
son habitude – un parcours d’excellente qualité 
aux pros comme aux amateurs. « Dominé 
par les montagnes, ce parcours fait partie des 
plus spectaculaires que j’ai eu la chance de 
dessiner. Compliqué ou plus tolérant selon les 
départs, il convient à tous et offre toujours la 
même satisfaction. » Que tous ceux qui auront 
la chance de le jouer le 6 février prochain y 
connaissent le même plaisir que Jack Nicklaus 
a eu en le façonnant. Bonne partie ! 

par Claude Granveaud-Vallat

Se Souvenir... avec Culture Golf
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Début juillet, alors que la canicule 
assommait l’Hexagone, un petit 
groupe de 16 «  collectionneurs  » 

s’envolait pour l’Irlande et Cork pour 
trouver la fraîcheur et ajouter une pièce 
maîtresse à leur collection de parcours à 
« grand spectacle ». Une belle découverte... 
même si certains revenaient sur cette 
presqu’île irlandaise, excités à l’idée de 
rejouer ce joyau. Old Head Golf Links,tel 
est le nom de ce parcours époustouflant sur 
le toit des falaises battues par les vents de 
la mer d’Irlande, à quelques kilomètres du 
petit port de Kinsale. 

Si début juillet, certains avaient opté 
pour les effluves de Jameson et la 
mousse de la Guiness, d’autres ont 

choisi la l’harmonie « golf et vins » lors 
des Drives du Médoc disputés sur les deux 
parcours, les Châteaux et les Vignes, du 
resort girondin. 

Fidèle à sa réputation, Old Head a bluffé 
les plus fervents « golftrotters » pourtant 
habitués de Pinnacle Point, Thracian Cliffs 
ou Cape Kidnappers... Des références ultra 
scéniques aux quatre coins du monde. 
Cette balade irlandaise vous a échappé ? 

Qu’importe, un pro-am y est prévu à partir 
du 8 juillet 2016. 
Une opportunité d’y revenir ou de le 
découvrir... 

Imaginé et organisé pour la 6e édition par 
Gérard Pons Voyages avec l’aide logistique 
et sportive de Promogolf, ce beau rendez-
vous estival a connu cette année la forte 
canicule apaisée par le bordeaux rosé, 
bienvenu face au mercure. 
La convivialité était bien sûr au rendez-

vous avec un concours de « drive de 
précision » récompensant le joueur le 
plus près d’une caisse de Grands Vins de 
Margaux. Les beaux flacons ont rejoint 
les terres alsaciennes, région d’origine 
du joueur ayant réussi à toucher la caisse 
à plus de 200 mètres. Sur le plan sportif, 

LES DRIVES DU MÉDOC

COLLECTION PRIVÉE BY GOLFISSIMES À OLD HEAD

avec Voyages Golfissimes

Ces derniers mois...

saluons la performance des régionaux 
Serge Melchiorre et Benoît Pagliardini, 
vainqueurs avec trois coups d’avance sur 
Bernard Masse et Jean-Luc Martial. 
Les Drives du Médoc reviendront en 
2016, nous y reviendrons dans l’édition de 
printemps de Simply Different®. 
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avec Voyages Golfissimes

Le jour où j’ai découvert The Challenge à Manele !
LES DÉCOUVERTES DE PHILIPPE HEUZÉ

Mars 2009, je suis pour la première 
fois à Maui, après une première 
visite dans l’archipel de Hawaii 

en 1992… !

Dix-sept ans pour revenir ici, y imaginer 
« un truc   » et surtout faire découvrir un 
endroit que j’aime !

En embarquant sur le Lanai Explorer, le 
petit ferry qui appareille depuis le port des 
baleiniers de Lahaina, je n’imagine pas les 
paysages et le golf que je vais découvrir 
quelques 45 minutes de navigation plus 
tard... !

Le Lanai Explorer accoste sur le quai du petit 
port où mouillent quelques embarcations 
de pêcheurs hawaiiens, je débarque, sac de 
golf à l’épaule et Nikon autour du cou ; 
au bout du ponton, un pick-up aux pneus 
joufflus et un chauffeur hawaiien tout de 
blanc vêtu me sont destinés... à en croire 
la pancarte...

Aloha !
Je mets le sac de golf dans la benne 
du « Big Foot  », je me hisse à bord 

et nous voici partis vers « The Challenge 
at Manele »… ce golf dessiné par Jack 
Nicklaus et géré par la chaîne hôtelière 
« Four Seasons »… gage de qualité et de 
service « au top » !

Mon sentiment est immédiatement 
conforté en pénétrant dans le club-house 
à ciel ouvert qui me rappelle Punta Espada 
ou le Datai de Langkawi… mais en plus « 
chic » !

Pas étonnant que Monsieur Microsoft ait 
choisi ce site d’exception pour s’y marier 
(Bill avait loué l’intégralité de l’île de 
Lanai…) !

En arpentant le parcours, je découvre la 
beauté du site, le dessin « fair » de l’Ours 
Blond qui a su concilier beauté du lieu avec 
une relative facilité du parcours… mais le 

temps est idéal, la brise ne souffle pas et la 
falaise du 12 est tout à fait accessible pour 
rejoindre le green de l’un des plus beaux 
pars 3 du monde !

Convaincu, envieux ?

Dès le 27 avril, nous vous donnerons 
l’occasion de jouer ce parcours 
atypique, unique et inoubliable 

lors de la « Cruise by Golfissimes » dans 
le plus bel archipel du golf… Hawaii ! 
(à découvrir en page 12)

Déva : Nouveauté NGF en Nouvelle Calédonie

L’Exclusiv Golf de Déva attire déjà beaucoup de monde sur la commune de Bourail, sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie, à 150 km au nord de Nouméa. 
Ce parcours imaginé par Dye Design, le cabinet du célèbre architecte américain Pete Dye qui signe là sa première réalisation en Océanie, s’étire entre la lagon et 
le piémont des sommets arides offrant des points de vue très variés sur un environnement naturel exceptionnel. Sur 60 hectares d’un domaine en comptant plus 

de 8000, un tracé assez long (6502 mètres, par 72) propose deux boucles se rapprochant tout d’abord des collines avant de redescendre vers la mer et l’hôtel Sheraton 
doté de 180 chambres et d’un Spa Deep Nature. Sur la terrasse d’un club-house en bois, inspiré de l’architecture kanak, le temps n’a pas de prise le temps d’un verre 
ou d’un déjeuner avant d’aller se baigner, pédaler, courir dans la forêt sèche ou monter à cheval. 

Pour découvrir en temps réel 
toutes nos découvertes 

et compte-rendus de voyages, 
visitez le blog : 

blog.golfeur-gate.com

http://blog.golfeur-gate.com


• Prix par personne en chambre double : 5 950 €
• Supplément chambre individuelle : 1 750 €
• Accompagnateur non golfeur : 4 850 €
• Supplément business class : 2 450 €

Vous n’avez 
toujours pas 
décidé des 

fairways exotiques 
et ensoleillés que 
vous foulerez pour 
célébrer la nouvelle 
année qui se profile ?

Il n’est pas encore trop tard pour participer 
au traditionnel réveillon Golfissimes qui 
cette année, vous transportera jusqu’en 
Thaïlande, sur les plus beaux parcours de la 
capitale du golf Thaï de Hua Hin !

Réveillon Thaïlande
Après un vol Paris / Bangkok à bord d’un 
A 380 de Thaï Airways, vous serez conduits 
très confortablement jusqu’à Hua Hin où 
vous vous installerez au très chic hôtel 
colonial Centara Central pour 8 jours de 
détente et de convivialité avec la vingtaine 
de participants du Réveillon Golfissimes ; 
une organisation sans faille où tout a été 
pensé pour votre plus grand bonheur.

Pour en savoir plus, découvrez le pro-
gramme détaillé et surtout ne tardez pas 
pour vous inscrire à ce bel événement 
soutenu par l’Office National du Tourisme 
de Thaïlande.

Prestations comprises : 
Transport aérien Paris-Bangkok-Paris sur vols régu-
liers Thaï Airways en classe économique - Taxes d’aé-
roport - Transferts en car luxe climatisé - 8 nuits à 
l’hôtel Centara Grand Beach Resort & Villas (*****) 
en chambre double catégorie deluxe - 6 green-fees 
avec cadettes et voiturettes sur les parcours de Sea 
Pines, Black Mountain (x2) - Banyan (x2) et Spring-
field - Pause à mi-parcours - Dîner de bienvenue avec 
boissons - Soirée de Réveillon avec boissons - Dîner de 
clôture avec boissons - Polos logoté et cadeaux d’ac-
cueil - Organisation et dotation des compétitions - En-
cadrement touristique par Voyages Golfissimes
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Les Rendez-vous 
du Club Golfissimes

Quoi ?
• Un calendrier de voyages réunissant 

entre 12 et 60 participants
• De luxueux circuits qui conjuguent 

harmonieusement golf et tourisme
• Des compétitions amateurs et des Pro-

Ams organisés aux quatre coins du 
monde

• Des voyages proposés à l’occasion de 
grands événements sportifs

Où et Quand ? Pour qui ? Pourquoi ?

avec Voyages Golfissimes

• Du 27 Décembre au 6 Janvier : Le 
Réveillon Golfissimes en Thaïlande

• Du 24 janvier au 4 Février : Le Pro-Am 
de l’Afrique du Sud « Premium »

• Du 3 au 12 Février : Le Pro-Am de 
l’Afrique du Sud « Access »

• 1er au 11 mars : Pro-Am de Malaisie
• 27 avril au 8 mai : Croisière Golf à 

Hawaii
• 27 avril au 8 mai : Croisière Golf à 

Hawaii
• 8 au 13 mai : Extension à Torrey Pines
• 1er au 5 juin : Golf en Capitales à Prague

• Pour les golfeurs et les accompagnants 
non joueurs qui désirent une prestation 
haut de gamme 

• Pour ceux qui souhaitent collectionner 
les plus beaux parcours et sites 
naturels du monde

• Pour les golfeurs qui ne souhaitent pas 
voyager seul

• Pour partager ses parties de golf et 
retrouver l’ambiance d’un club hors de 
nos frontières

• Pour se laisser porter par une 
organisation à l’expérience unique

• Pour vivre des moments qu’il ne serait 
pas possible de vivre seul ou à deux

• Pour découvrir des destinations où 
vous n’iriez sans un encadrement 

• Pour bénéficier des avantages liés à un 
voyage où tout a été méthodiquement 
préparé pour votre plaisir

27 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2016

  
 R

éveillon

       Thaïlande

Cet hiver, mettez le cap sur Le Cap !!!

Pr
o-Am

de l’Afrique du Sud A

cc
es

s

à partir de 3 750 € par amateur

Prestations comprises :

Vol Paris-Le Cap (via Dubai) sur Emirates Airlines en classe économique - 
L’esemble 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 organisa-
tion sportive Promogolf 

Avec 10 équipes engagées le 1er octobre, le Pro-
Am de l’Afrique du Sud « access » tient toutes ses 
promesses et nous nous réjouissons d’y accueillir 

des professionnels et amateurs qui découvriront pour la 
première fois ce point d’entrée essentiel qu’est la région du 
Cap !

Si vous hésitez encore, parlez en à votre pro et lancez vous 
dans cette très belle édition qui se disputera sur les plus 
beaux parcours de la très belle région du Western Cape !

Pour les amateurs qui trouveraient le séjour un peu court, 
des extensions à la carte sont possibles, à moins que vous 
ne préfériez rejoindre le Kruger National Park où une 
prolongation de 3 jours est organisée avec une journée de 
golf sur le mythique parcours de Leopard Creek !

Vous êtes tentés ?

Découvrez le programme sur le site Internet www.
voyages-golfissimes.fr et téléphonez nous pour valider votre 
participation !

En savoir plus :

3 AU 12 FÉVRIER 2016

En savoir plus :

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe Heuzé au 06 84 50 31 69



Le Retour d’un événement magique !

1ER AU 11 MARS 2016
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avec Voyages Golfissimes

Après plusieurs années d’absence 
nous vous proposons un grand re-
tour en Malaisie à l’occasion de 

la réédition du Pro-Am de Malaisie dans 
sa version originale, partagé entre Kuala 
Lumpur et Langkawi !

Un Pro-Am qui réjouira les golfeurs, mais 
aussi les accompagnants non golfeurs qui 
bénéficieront de tous les attraits de la ca-
pitale, des plages et paysages somptueux de 
Langkawi, tandis que leurs conjoints pas-
seront des moments de golf inoubliables 
sur des parcours manucurés aux environ-
nements des plus variés !

Prestations comprises :

Transport aérien Paris - Kuala Lumpur - Paris sur vols réguliers Malaysia Airlines - Transport aérien Kuala Lum-
pur - Langkawi - Kuala Lumpur sur vols réguliers Malaysia Airlines - L’ensemble des transferts en autocars luxe 
climatisés et minibus - 4 nuits en chambre double ou twin à l’hôtel Majestic (*****) en Colonial Suite - 4 nuits à 
l’hôtel en chambre double Deluxe Rainforest à l’hôtel Andaman - La mise à disposition des chambres dès votre 
arrivée à Kuala Lumpur - La mise à disposition jusqu’à l’heure du départ à Langkawi - Dîner et soirée d’accueil 
à l’hôtel Majestic (boissons incluses) - Cocktail et dîner au Petroelum Club au 42e étage des Tours Petronas 
(boissons incluses) - Open bar 1 heure à l’hôtel Andaman - Dîner barbecue sur le ponton de l’hôtel Andaman 
(boissons incluses) - Dîner au restaurant de poissons Jala (boissons incluses) - Cocktail de remise des prix open 
bar sur la plage de l’Andaman - Soirée blanche et dîner barbecue seafood sur la plage de l’Andaman - Pauses 
collations à mi-parcours sur les 6 parcours - 6 green-fees et voiturettes sur les parcours de :  Saujana (x2), 
Templer Park, Gunung Raja, Els Club Teluk Datai (x2) - 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 organisa-
tion sportive by Promogolf

“C'est lui qui a décidé de venir… c'est elle qui s'en réjouit !” 

Si vous êtes tentés par l’aventure, lisez at-
tentivement le programme, visualisez les 
lieux, visitez golfs et hôtels sur Internet et 
venez nous rejoindre dans ce merveilleux 
pays d’Asie du Sud-Est !

En savoir plus :



GOLF CONCIERGE

~Golf Concierge~

10 avec Voyages Golfissimes

“Fitting Tourisme”

À l’heure actuelle, la tendance pour 
le  choix de vos clubs de golf est le 
« fitting »… pourquoi n’en serait-

il pas de même avec l’organisation de vos 
voyages « sur mesure » ?

C’est ce service que les Voyages Golfissimes 
vous proposent lors d’entretiens 
téléphoniques avec Philippe Heuzé, le 
golftrotter de la « maison »  qui a parcouru le 
monde en quête des plus belles destinations 
pour conjuguer golf et tourisme.

Evidemment, pour un séjour sédentaire 
vers des destinations « très (trop) 
traditionnelles   », les applications de 
réservations qui sont très simples à utiliser 
facilitent les choses…

Mais si vous hésitez, que vous avec envie 
de découvrir golfs et paysages d’exception 

vers des destinations aussi 
riches que l’Afrique du Sud, 
Hawaii, l’Australie, le Vietnam 
ou l’Irlande, par exemple, 
le conseil devient essentiel 
pour que vos vacances vous 
fabriquent des souvenirs 
inaltérables.

C’est ce service de conseil, véritable 
« fitting tourisme » que votre « concierge 
golf et tourisme » vous dispensera.

Parmi les autres services « sur mesure » 
qui sont à votre disposition, la réservation 
de villas pour célébrer un événement, la 
recherche de sites adaptés aux réunions 
de votre entreprise, la réservation de jets 
privés pour aller jouer sur des parcours 
d’exception ou des joyaux cachés dont 
nous avons la connaissance.

Golf en Capitales
- Saison N°2 à Prague -

DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE 5 JUIN 2016

Après Stockholm 2014, c’est à Prague 
nous vous donnons rendez-vous 
pour quelques jours de tourisme, 

de culture et de golf dans la belle capitale 
de la République Tchèque !

Les trois parcours que nous avons 
sélectionnés ont tous une forte personnalité 
et sont parmi les plus beaux de la 
République Tchèque, riche de quelques 74 
parcours,  depuis l’apparition du premier 
club en 1898 à Prague.

Le planning de ce long week-end est 
prévu pour que les participants aient 
du temps pour flâner dans les rues de la 
capitale, visiter les musées de leur choix 
ou se détendre aux terrasses des nombreux 
cafés de Prague après des parties de golf 
matinales sur de superbes parcours situés 
entre 20 minutes et 1 heure autour de 
Prague.

Ce programme « Golf en Capitales » est 
limité à 24 participants.

Prestations comprises : 
• Transport aérien Paris - Prague et 

retour sur vols réguliers Air France
• Taxes d’aéroport
• L’ensemble des transferts en minibus 
• 4 nuits en suite deluxe au Mark Hotel 

(*****), situé au cœur du quartier 
historique

• Cocktail et dîner d’accueil à l’hôtel 
Mark

• Cocktail dans un Tram privatisé pour 
visiter la vieille ville

• Soirée à l’Opéra pour assister à une 
représentation de Don Giovanni le 2 
juin à 19H00

• Souper dans une brasserie 
traditionnelle après la représentation à 
l’Opéra N°2 du jeudi 2

• Croisière sur la Vltava à bord d’un 
bateau privatisé avec cocktail, dîner 
buffet et boissons

• 3 green-fees et voiturettes sur les 
parcours de :
• Albatross (parcours de l’Open de 

la République Tchèque)
• Casa Serena (superbe parcours 

totalement privé, à l’image des 
Bordes ou de Vidauban)

• Karlstein 
• Visite privée de Prague avec un guide 

francophone 
• Organisation de compétitions amicales 

et encadrement

Prix par personne en suite double : 3 800 €
Supplément chambre individuelle : 575 €
Accompagnant non golfeur : 3 500 €

Golf en Capitales

Prague

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe Heuzé au 06 84 50 31 69

Vous aider à imaginer et organiser 
des moments essentiels vers des lieux 
harmonieusement mis en scène, tel 
pourrait être la synthèse de ce nouveau 
service « Golf Concierge » entièrement 
gratuit !

CONTACT :
Philippe Heuzé au 06 84 50 31 69
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Les circuits individuels
Parce qu’un voyage est un moment important d’une vie, nous vous aiderons à le mettre en scène pour qu’il fasse partie de votre collection de beaux souvenirs !

Pour y parvenir, il faut qu’il corresponde à vos goûts et que vous nous les exposiez, il faut qu’il soit aussi bien rythmé qu’un bon film, en prenant soin d’optimiser 
le temps accordé à chaque étape.

Le dialogue est essentiel pour parvenir à ce bel objectif, alors oublions Internet et renouons avec le téléphone pour qu’en 10 petites minutes nous puissions créer le 
programme le plus adapté à vos envies et goûts.

Alors que nous sommes en mesure de réaliser vos plus beaux rêves de golf sur tous les continents, voici deux exemples de circuits parmi les plus beaux de notre 
collection quasi infinie !

AFRIQUE DU SUD

Pour le meilleur du Western Cape !

SINGAPOUR / NOUVELLE-ZÉLANDE

Contrastes, paysages et golfs à 
grand spectacle aux Antipodes

Le circuit le plus harmonieux pour une première approche de l’Afrique du Sud, 
à vivre à deux ou entre amis de novembre à avril pour profiter au mieux de 

l’été austral.

Dans des conditions météorologiques idéales de novembre à avril, ce circuit 
d’exception vous assurera des images gravées à jamais dans votre mémoire !

Exemple de circuit comprenant : 
• Vol Air France Paris-Le Cap et Johannesburg-Paris et vol intérieur 

George- Johannesburg sur SAA
• 3 nuits à Cape Town à l’hôtel Table Bay (*****) avec les petits déjeuners
• 2 nuits à l’hôtel Arabella Resort & Spa (*****) avec les petits déjeuners
• 4 nuits à Fancourt (*****) avec les petits déjeuners
• Location d’une voiture catégorie C, prise à Cape Town et restituée à 

George
• 6 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 

• Clovelly
• Pearl Valley
• Arabella
• Pinnacle Point
• Montagu
• The Links

Tarif golfeur en chambre double : à partir de 3 750 €

Exemple de circuit comprenant : 
• Vol Singapore Airlines Paris-Singapour-Auckland et vols intérieurs sur 

Air New Zealand
• 3 nuits à Singapour à l’hôtel Raffles (*****) avec les petits déjeuners
• 2 nuits à Auckland à l’hôtel Hilton (*****) avec les petits déjeuners
• 3 nuits au Lodge at Kauri Cliffs (Relais & Châteaux) en demi-pension
• 3 nuits à The Farm at Cape Kidnappers (Relais & Châteaux) en demi-

pension
• L’ensemble des transferts en voiture ou minibus avec chauffeur
• La traversée en Ferry de Singapour à Bintan

• 6 green-fees et voiturette sur les parcours de :
• Ria Bintan Ocean Course
• Gulf Harbour 
• Kauri Cliffs (x2)
• Cape Kidnappers (x2)

Tarif golfeur en chambre double : à partir de 8 750 €

Et si vous trouvez l’aventure trop courte, des prolongations vers l’île du Sud 
de la Nouvelle-Zélande mais également en Australie ou en Nouvelle-Calédonie 
pourront être organisées.

CONTACT :
Philippe Heuzé au 06 84 50 31 69
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www.voyages-golfissimes.fr

Oahu - Maui - Hawaii - K
auai

Hawaii entre terre et mer...

Aloha, en 2016 c’est un Grand Voyage d’un nouveau genre que nous vous proposons…
Souvent nous entendons que nos circuits sont très beaux et bien organisés, mais trop fatigants pour certains…

Découvrir un pays, parfois plusieurs et sur différents continents impose obligatoirement des étapes…
Ce qui signifie, valises à faire et défaire, sacs de golfs à enregistrer sur plusieurs avions, perte de temps en transports terrestres ou aériens.

Vous l’avez bien compris, c’est une croisière que nous vous proposons pour visiter ou revisiter les plus beaux golfs et paysages de l’archipel de 
Hawaï…
Un nom qui fait rêver, des golfs exceptionnels de beauté et des paysages côté mer et côté terre inoubliables !

Et parce que 7 nuits, c’est un peu court pour aller au milieu du Pacifique, nous partirons à Honolulu 4 jours avant le départ du «Pride of America» 
de la compagnie Norwegian Cruise et nous arrêterons 4 jours à San Diego sur le chemin du retour !

L’aventure vous tenterait-elle ?

Nous l’espérons et vous invitons à découvrir ce concept novateur et attractif à bien des points de vue.

Prestations comprises :
Transport aérien Paris - Los Angeles - Honolulu et retour 
sur vol Air France et Delta Airlines en classe économique - 
Taxes d’aéroport - L’ensemble des transferts aéroport, hôtels 
et golfs en car luxe ou minibus - 3 nuits en chambre double 
dans le bâtiment historique du Royal Hawaiian - Les taxes et 
petits déjeuners - Plateau room service le soir de l’arrivée à 
Waikiki - Dîner de bienvenue le 28 avril au Ruth’s Chris Steak 
House à Waikiki - Croisière à bord du Pride of America, com-
prenant : 7 nuits en cabine balcon - La pension complète à 
bord : petit déjeuner - déjeuner - afternoon tea - dîner - For-
mule «all inclusive» (apéritifs, vins, digestifs…) - 7 green-fees 
et voiturettes sur les parcours de : Ko Olina,Turtle Bay «Pal-
mer Course», Manele Bay (avec traversée en ferry), Kapalua 

«Plantation Course», Mauna Lani 
Bay «South Course», Princeville 
«Prince Course», Poipu Bay - Ca-
deaux de bienvenue et dotation - 
Accompagnement Golfissimes et 
organisation des compétitions

Croisière à Hawaï 
du 27 avril au 9 mai 2016

à partir de 8500 €

Renseignements et inscriptions auprès de Philippe Heuzé au 06 84 50 31 69


