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Le Pro-Am de l’Afrique du Sud, c’est un peu le Dakar du golf !

Des milliers de golfeurs le connaissent et rêvent de le jouer, certains y participent une 
fois, d’autres l’inscrivent systématiquement à leur calendrier annuel !

Tel le Dakar ou le Tour de France, le Pro-Am de l’Afrique du Sud suit un itinéraire 
chaque année différent ; pour 2017, nous vous proposons une combinaison encore une 
fois inédite, partagée entre les provinces du Limpopo et du Kwazulu-Natal.

De la savane du Legend jusqu’aux plages de la région de l’Océan Indien , ce « Bush 
and Beach Pro-Am 2017 » réunit un savant mélange d’ambiances, d’expériences, de 
paysages et de golfs à fort caractère pour ancrer au plus profond de vous même de 
merveilleux souvenirs.

Plus long qu’à l’accoutumé, le Pro-Am de l’Afrique du Sud 2017 se disputera sur 11 
nuits, 8 jours de golf sur 7 parcours différents, 6 tours de compétitions et 3 sites 
différents !

Tout d’abord l’Afrique authentique au Legend Golf & Safari Resort d’où vous vous 
envolerez pour rejoindre le sud de Durban en avions privés avant de clôturer le circuit 
à Durban où la soirée de remise des prix se déroulera au prestigieux et historique 
Durban Country Club.

Et si l’aventure n’était pas assez longue pour vous, une extension est proposée aux 
Chutes Victoria et au Chobe National Park au Botswana…

Que vous soyez simplement tentés ou déjà convaincus, voici les informations 
essentielles pour valider votre participation !



JOUR ACTION LIEU INFOS

Lundi 23 janvier Transport aérien 
Paris-Johannesburg Air France

Mardi 24 janvier

Accueil et transfert au Legend Golf & Safari Resort 
(3 heures de route - Province du Limpopo) The Legend Voir l’hôtel

Installation dans les lodges

Cocktail et soirée d’ouverture au Boma du Legend The Legend

Mercredi 25 janvier
Partie d’entraînement sur le parcours du Legend 

+ Extreme 19th en hélicoptère
The Legend + Extreme 

19th Voir la vidéo

Dîner au club-house du Legend

Jeudi 26 janvier
1er tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud au Legend The Legend

Safari dans la réserve d’Entabeni et dîner dans la savane 
sous le Fig Tree d’Entabeni Réserve d’Entabeni Voir la réserve

Vendredi 27 janvier

Check-out et départ de la piste du Legend pour Margate en avions 
privés 

(4 Cessna Grand Caravan + 3 Pilatus PC12)
Durée du vol : 2h30 Voir les avions

Atterrissage à Margate et transfert à Selborne (30 mn)
Installation au Manoir de Selborne Selborne Voir l’hôtel

Soirée barbecue fruits de mer Selborne Beach Club

Samedi 28 janvier
2e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud à Wild Coast Wild Coast Country 

Club (1h au sud) Voir le golf

Dîner servi et tirage des parties «contact» du lendemain Restaurant principal de 
Selborne

Dimanche 29 janvier
Journée «contact» : amateurs en scramble + compétition des pros Umdoni Golf 

(5 mn de l’hôtel) Voir le golf

Méchoui au club-house de Umdoni

Lundi 30 janvier
3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Selborne Voir le golf

Dîner au club-house 
de Selborne

Mardi 31 janvier
Transfert en bus à Durban (Umhlanga Rocks - environ 1h de trajet)

Installation à l’hôtel The Oyster Box The Oyster Box Voir l’hôtel

Cocktail dînatoire The Oyster Bar Voir le Oyster 
Bar

Mercredi 1er février
4e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Prince’s Grant Voir le golf

Soirée libre

Jeudi 2 février
5e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Zimbali Country Club Voir le golf

Soirée libre

Vendredi 3 février
6e et dernier tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Durban Country Club Voir le golf

Cocktail de remise des prix générale 
et dîner de gala du Pro-Am de l’Afrique du Sud (soirée blanche)

Club-House du Durban 
Country Club

Samedi 4 février Dans l’après-midi, retour Durban/Johannesburg/Paris Vols SAA et 
Air France

Dimanche 5 février Atterrissage à Paris CDG



CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prestations comprises :

• Transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur vols 
Air France

• Transport aérien The Legend / Margate sur vols 
privés

• Transport aérien Durban / Johannesburg sur vols 
South African Airways

• Les transferts aéroport en car luxe 
• 3 nuits à « The Legend Golf & Safari Resort » (****) 

en suite double ou twin
• 4 nuits à « Selborne Golf Estate & Spa » (****) en 

chambre double ou twin
• 4 nuits à l’hôtel « The Oyster Box » (***** Leading 

Hotels of The World) en chambre double ou twin 
vue mer

• Les petits-déjeuners buffet 
• L’ensemble des soirées et dîners (boissons 

comprises), à l’exception de 2 soirées libres à 
Durban

• 8 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 
• The Legend (x2)
• Wild Coast
• Umdoni
• Selborne
• Prince’s Grant
• Zimbali Country Club
• Durban Country Club (cadets)

• L’expérience « Extreme 19th » en hélicoptère au 
Legend 

• Le Safari dans la réserve d’Entabeni
• Les pauses déjeuners à mi-parcours
• La dotation et cadeaux d’accueil
• Le voyage, le séjour, les green-fees et la prime des 

joueurs professionnels
• L’encadrement touristique et l’organisation sportive 

par Promogolf et Voyages Golfissimes

Budget : 

• Amateur en chambre double : 6 770 € (taxes 
d’aéroport en sup. : 343,31 € le 22 avril 2016)

• Accompagnant non golfeur : 3 700 €
• Supplément chambre individuelle : 455 €
• Supplément classe Premium Economy Air 

France : 2 000 €
• Supplément Business Class (AF) : 3 895 €

FORMALITÉS D’INSCRIPTION 

• Acompte de 2 000 € par joueur amateur à 
l’inscription

• Le solde sera à verser le 15 décembre 2016 au 
plus tard

INFORMATION AUX PROFESSIONNELS 

• Prime de départ : 1 400 €
• Primes aux birdies sur chaque tour (soit un total cumulé de 3 600 € à répartir)
• Nombre d’équipes maximum : 15 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONTACTEZ PHILIPPE HEUZÉ AU 06 84 50 31 69


