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L’actualité événementielle Promogolf 

printemps-été 2016

1 er au 5 juin
7 au 12 juillet14 au 16 septembre

3 au 17 novembre27 décembre au 4 janvier 2017

À partir du 25 janvier 2017

Du 31 mars au 8 avril 2017

Golf en Capitales à Prague

Pro-Am d’IrlandeNord-Sud Cup au Portugal

Le Grand Voyage en Californie et au Mexique

Le Réveillon Golfissimes à Casa de Campo

14 e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud

The California Pro-Am à Pebble Beach
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LE CALENDRIER 

DES RENDEZ-VOUS 
GOLFISSIMES

www.groupe-ikat.com

www.promogolf.fr

www.voyages-golfissimes.fr

www.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. 

Souvenirs, souvenirs… 
A lors que nous célébrons cette année 

les 30 ans de Promogolf, je me plais à 

repenser au début de cette aventure 

qui m’a fait faire plusieurs fois le tour de 

cette planète golf, animé de cette passion 

de fabriquer et transcrire des souvenirs 

inaltérables. L’histoire de Voyages Golfissimes a démarré 

en avril 1991,  quelques jours avant le Crédit 

Lyonnais Cannes Open, lorsque Lionel 

Provost, le fondateur de Promogolf, me 

convoque et me désigne responsable de la 

création des Voyages Golfissimes.

Pour moi qui, à l’âge de 30 ans,  n’avais pris 

l’avion que 4 ou 5 fois, ce challenge fut un 

véritable conte de fée qui allait transformer 

ma vie…
De nos jours, 30 ans après la création de 

Promogolf, la motivation du groupe est 

intacte et sa diversification nous permet 

aujourd’hui de suppléer à vos rêves de golf 

les plus complets et  éclectiques !

En 1986, le slogan que l’on entendait parfois 

sur les ondes, était «Promogolf, la passion 

du golf» …en 2016, cette signature est plus 

que jamais d’actualité ! 

Qu’il s’agisse de jouer des événements en 

France, de s’équiper, de s’entraîner ou de 

s’évader, vous trouverez réponses à toutes 

vos questions dans cette édition printanière 

de Simply Different ® en compagnie de la-

quelle nous vous souhaitons de vivre un bien 

agréable moment !
Bonne saison à vous tous !

2016



Le golf est votre sport, il occupe vos week-ends, parfois votre semaine, vous le pratiquez dans votre environnement 
quotidien, mais c’est surtout la thématique préférée de vos voyages.

Le golf c’est l’occasion de découvrir le monde, de parcourir et collectionner ses plus beaux parcours, de partir à la rencontre 
des peuples, de s’évader…

C’est habités de cet état d’esprit que les Voyages Golfissimes ont été imaginés, pour vous créer des souvenirs inaltérables 
aux quatre coins du monde.
Que vous soyez adeptes de compétitions, de circuits «à la carte» ou que vous ayez l’envie de partager des moments précieux 
avec de nouveaux amis, vous trouverez en Voyages Golfissimes, le partenaire qui vous fera vivre vos plus beaux rêves de golf.

Lors de cette présentation, vous pourrez vivre ou revivre les grands moments des mois passés, découvrir les ambiances des 
prochains rendez-vous de notre calendrier et vous projeter en images dans les circuits « à la carte» que nous vous proposons 
d’organiser au gré de vos envies...

Bonne évasion...



Ces derniers mois...



Novembre 2014, Nouvelle-Zélande, Kauri Cliffs.



Novembre 2014, Nouvelle-Zélande, Cape Kidnappers



Novembre 2014, 
  Nouvelle-Zélande, Auckland



Novembre 2014, Nouvelle-Calédonie, Tina



Novembre 2014, Nouvelle-Calédonie, Île des Pins



Novembre 2014, Australie, Sydney



Novembre 2014, Tasmanie, Barnbougle Dunes



Janvier 2015, Malaisie, Langkawi



Janvier 2015, Malaisie, Langkawi, Els Teluk Datai



Janvier 2015, Malaisie, Langkawi



Janvier 2015, Malaisie, Langkawi, Els Teluk Datai



Janvier 2015, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Lost City Golf Course



Janvier 2015, 
Pro-Am de l’Afrique du Sud, 

Sun City, Gary Player Country Club



Janvier 2015, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Sun City, Gary Player Country Club



Janvier 2015, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Sun City, Parc National du Pilanesberg



Janvier 2015, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Thomas Linard à Clovelly



Juillet 2015, Old Head Golf Links, Irlande



Juillet 2015, Old Head Golf Links, Irlande



Octobre 2015, Le «Grand Voyage» Golfissimes au Japon



Octobre 2015, Caledonian Country Club, Tokyo, Japon



Octobre 2015, Kawana Fuji Course, Ito, Japon



Octobre 2015, Kyoto, Japon



Janvier 2016, Hua Hin, Thaïlande



Janvier 2016, Hua Hin, Thaïlande



Janvier 2016, Pro-Am de l’Afrique du Sud, 
         The Links at Fancourt



Janvier 2016, Pro-Am de l’Afrique du Sud



Janvier 2016, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Leopard Creek



Janvier 2016, Pro-Am de l’Afrique du Sud



Janvier 2016, Pro-Am de l’Afrique du Sud, Cape Town



Ces prochains mois...

Du 7 au 12 juillet :      Le Pro-Am d’Irlande

Du 14 au 18 Septembre :    La Nord-Sud Cup au Portugal

Du 3 au 17 novembre :    Le Grand Voyage 2016 en Californie et au Mexique

Du 23 janvier au 5 février 2017 :  Le 14e Pro-Am de l’Afrique du sud

Du 31 mars au 8 avril 2017 :   The California Pro-Am à Pebble Beach 



Du jeudi 7 juillet au mardi 12 juillet :
Le «Pro-Am d’Irlande» sur les parcours de Old Head et Fota Island

Limité à 10 équipes, 
ce tout nouvel événement se déroulera sur le spectaculaire 

parcours de Old Head Golf Links 
et Fota Island, le parcours de l’Irish Open.

Pro-aM

d’IRLAnde



Pro-aM

d’IRLAnde



Pro-aM

d’IRLAnde



Du mercredi 14 au dimanche 18 septembre :
La Nord-Sud Cup au Portugal

Vous aussi, jouez votre «Cup» en match-play, en rejoignant l’équipe Nord ou l’équipe Sud...
Limitée à 12 joueurs dans chaque équipe, 

cette 6e édition de la Nord-Sud Cup se jouera sur les parcours de Oitavos Dunes et Penha Longa.







Du jeudi 3 au jeudi 17 novembre :
Le Grand Voyage en Californie et au Mexique

Par tradition, le «Grand Voyage» conjugue idéalement golf, tourisme, découverte, hôtellerie luxueuse et gastronomie.
Après la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Japon, et bien d’autres destinations magiques, 

c’est en Californie et au Mexique que nous vous emmenerons dès le 3 novembre.
Les golfs de la sélection 2016 seront des pièces maîtresses de votre collection 

et offrent tous une vue sur l’Océan Pacifique ou la Mer de Cortes.

2016



2016



2016



Du lundi 23 janvier au samedi 5 février :
14e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud

Une fois encore, c’est à un itinéraire totalement inédit que nous vous convions pour cette 14e édition du «Dakar» du golf !
Vous avez tous entendu parler du 19e trou accessible en hélicoptère du Legend Golf & Safari Resort... 

Vous le jouerez lors des 3 premières journées dans la Province du Limpopo, 
avant de rejoindre en avions privés les rivages de l’Océan Indien, au Sud, puis au Nord de Durban...







Du vendredi 31 mars au samedi 8 avril 2017 :
«The California Pro-Am» à Pebble Beach

5 années après la seconde édition, nous vous ouvrons à nouveau les portes de Pebble Beach, 
pour un California Pro-Am exceptionnel !

Cet événement fait rêver, 10 équipes sont aujourd’hui inscrites, alors, pourquoi pas vous ?







Les circuits «à la carte»

Découvrir le monde grâce au golf, profiter de notre expérience unique et revivre à deux ou entre amis les répliques de nos plus 
beaux circuits... voici le leitmotiv des circuits «Golfissimes Experience»...

Des destinations aussi variées que l’Argentine, Hawaii, le Vietnam, l’Australie (pour ne citer que quelques exemples) peuvent 
être mises en scène en fonction de vos goûts, de vos impératifs, de vos envies...



De San Francisco aux Îles de Hawaii...

Hawaii… un nom qui fait rêver ! Souvent associées au surf et aux immenses plages, les îles de Hawaii sont toutes différentes et 
vous révéleront des merveilles de la nature !
Évidemment, Hawaii est très éloignée de notre hexagone, mais en faisant une pause de 2 jours à San Francisco vous vous 
acclimaterez parfaitement aux 12 heures de décalage horaire…
En 2 semaines, vous explorerez Maui et la Big Island, découvrirez les paysages somptueux, les célèbres vagues, les volcans, les 
cascades…
Et jouerez sur ces parcours aux noms enchanteurs… Kapalua, Wailea, Mauna Lani, Mauna Kea, Waikoloa… 
Après y avoir déjà organisé deux éditions du grand voyage, nous avons les clefs pour vous faire découvrir cet archipel 
extraordinaire…















Vietnam et Cambodge...

Saviez vous qu’aujourd’hui le Vietnam et le Cambodge réunissent certains des plus beaux parcours d’Asie ?

Imaginez-vous croiser sur la Baie d’Halong, vous endormir au Métropole d’Hanoï, profiter de la plage et des soins de l’hôtel 
Fusion Maia à Da Nang, avant de retrouver les civilisations anciennes qui ont façonné la magie des temples d’Angkor...

Ce circuit d’une quinzaine de jours en Indochine, nous pouvous l’écrire et le faire vivre dans les meilleures conditions de confort 
et de service ; pensez-y si vous souhaitez conjuguer tourisme, culture et golf...









Singapour - Australie - Nouvelle Zélande... 
        Découverte aux Antipodes

Partir si loin pour ne découvrir qu’un seul lieu serait évidemment contraire à l’esprit des circuits Golfissimes Experience…
En revanche, après avoir séjourné deux jours à Singapour, vous pourriez vous envoler vers Sydney avant de rejoindre la Nouvelle-
Zélande…

Des villes mythiques, telles que Singapour, Sydney et Auckland...
Des golfs aussi spectaculaires que Ria Bintan, New South Wales, Cape Kidnappers... 
Des merveilles de la nature telles que la Baie de Sydney, la Grande Barrière de Corail, la Bay of Islands... 
Voici une belle compilation de découvertes et moments inoubliables !













Mais aussi...

Afrique du Sud, 
Argentine, 
Botswana, 

Écosse, 
États-Unis, 

Irlande, 
Japon, 
Kenya, 

Malaisie, 
Mexique, 
Thaïlande, 
Zambie... 

et bien d’autres !



Voyages Golfissimes, les souvenirs passionnément !


