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Bienvenue à la 14e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud,

Au nom des équipes de Promogolf et Voyages Golfissimes, je vous souhaite la 
bienvenue à la 14e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud.

La particularité et l’originalité de ce pro-am est qu’aucune édition ne peut être 
comparée aux précédentes, ce qui est rarissime pour ce type d’évènement. 

Chaque année, Philippe Heuzé s’efforce de proposer un nouveau programme avec 
de nouveaux parcours, de nouvelles expériences, de nouveaux hôtels, des dîners 
à thèmes qu’il a lui-même testé pour être certain que tout corresponde à vos 
attentes.  

Le rythme dynamique du 14e Pro-Am de l’Afrique du Sud vous fera décoller cette 
année en hélicoptère sur le trou mythique du Legend Golf situé à 400m d’altitude 
au sommet de la Hanglip Mountain, puis au bord de l’Océan Indien au Wild Coast 
Country Club sans oublier le célèbre Durban Country Club...

Que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez un pro ou un amateur 
fréquent, Philippe et Delphine auront à cœur de vous proposer le meilleur service 
dans une atmosphère conviviale et confortable.

Voyages Golfissimes propose toutes sortes de voyages de golf, individuel ou en 
groupe, dans les deux cas, nous saurons toujours vous recommander les meilleures 
destinations, les meilleurs golfs et hôtels afin de rendre votre séjour inoubliable.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires ou d’aide pour organiser vos 
prochains  voyages, n’hésitez pas à prendre contact avec le meilleur des Golftrotters, 
Philippe, qui saura vous conseiller les meilleures destinations quelque soit votre 
niveau de jeu.

Jean-Louis Suty
Directeur Général de Promogolf et Voyages Golfissimes



Chers Amis Golfeurs,

Vous accueillir chaque année depuis 2003 en Afrique du Sud pour une nouvelle 
édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud est toujours un immense plaisir et toute 
notre équipe se joint à moi pour vous remercier chaleureusement de votre présence.

Cette année, vous êtes encore plus nombreux à avoir été séduits par le programme 
totalement inédit de cette 14e édition qui sera organisée sur 3 sites différents.

De la savane du Limpopo jusqu’aux rivages de l’Océan Indien, l’Afrique du Sud vous 
dévoilera la variété de ses ambiances et paysages mais également la grande diversité 
des parcours de golf, qu’ils soient situés au milieu du bush comme au Legend ou sur 
les spectaculaires côtes du Kwazulu-Natal.

Alors que certains parmi vous viennent pour une énième fois à ce classique de 
leur calendrier qu’ils ne manquent sous aucun prétexte, d’autres participent pour 
la première fois à l’un des « rendez-vous Golfissimes » et nous leur souhaitons la 
bienvenue.

Tout au long du séjour, Cindy, Delphine, Vic et moi-même seront à vos côtés pour 
que tous ensemble vous viviez de très beaux moments dans ce merveilleux pays.

Je vous laisse découvrir le programme détaillé des prochaines journées et vous 
souhaite un excellent Pro-Am.

Bonnes parties à toutes et à tous.

Philippe Heuzé
Créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud



◆ À partir de 20h30 : Ouverture de l'enregistrement aux comptoirs Air France 
de l'aéroport de Paris CDG 2E (enregistrement individuel)

◆ 30 heures avant le départ, nous vous conseillons d’effectuer votre enregistrement 
en ligne sur le site Air France, en précisant le numéro du billet électronique ; cette 
solution vous permettra également de souscrire à diverses options (places issues de 
secours, places à l’avant de l’appareil et menus spécifiques à un régime ou améliorés)

◆ 23h30 : Décollage à destination de Johannesburg sur vol Air France 990 en 
Airbus 380 

◆ Dîner et nuit à bord

Lundi 23 Janvier 2017 : Départ Paris 

◆ 11h10 (décalage horaire : France + 1 heure) : Atterrissage l’aéroport O.R TAMBO
◆ Après les formalités d’immigration et la récupération des bagages, accueil par 

Vic et Cindy.
◆ Embarquement à bord des cars climatisés pour transfert au Legend Golf & 

Safari Resort (environ 2h30 de route).
◆ À mi-parcours, arrêt d'une trentaine de minutes dans une galerie commerciale 

de Lynwood Ridge (nombreux restaurants et snacks pour collation libre).
◆ Vers 15h00 : Arrivée au Legend Golf & Safari Resort
◆ Verre de bienvenue et check-in au Tribute Golf Club
◆ Transfert vers les lodges en voiturettes
◆ 18h30 : Rendez-vous sur le ponton d’observation situé à proximité du club-

house (tenue décontractée)
◆ Cocktail de bienvenue, dîner au Boma du Legend et présentation des équipes
◆ Nuit dans les lodges du Legend Golf & Safari Resort

Mardi 24 Janvier 2017 : The Legend Golf & Safari Resort





◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet au club-house du Legend
◆ De 08h00 à 09h10 : Départ de la partie d’entraînement pour les joueurs 

du Groupe 2 (l’affectation des groupes sera précisée lors de la soirée de 
présentation des équipes)

◆ De 08h30 à 11h30 : Décollage des équipes du Groupe 1 pour jouer le Extreme 
19th

◆ De 10h30 à 11h50 : Départ de la partie d’entraînement pour les joueurs du 
Groupe 1 (avec voiturettes)

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ 19h00 : Dîner servi au club-house du Legend (tenue décontractée) 
◆ Nuit dans les lodges du Legend Golf & Safari Resort

Mercredi 25 Janvier 2017 : The Legend Golf & Safari Resort



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet au club-house du Legend
◆ De 07h30 à 08h50 : 1er Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Sur le 

SignATure CourSe pour les joueurs du Groupe 1 (avec voiturettes)
◆ De 08h00 à 11h00 : Décollage des équipes du Groupe 2 pour jouer le Extreme 

19th

◆ À partir de 10h00 : 1er Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud Sur le SignATure 
CourSe pour les joueurs du Groupe 2 (avec voiturettes)

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie au club-house
◆ À partir de 15h00 : Préparer les bagages lourds qui partiront pour Selborne par 

la route (conserver un bagage cabine ou un sac léger)
◆ 16h00 : Départ en safari dans la réserve d’Entabeni en Land Rover 8 places 

(prévoir un coupe-vent)
◆ En début de soirée, dîner dans le bush sous le superbe Fig Tree de la réserve
◆ Nuit dans les lodges du Legend Golf & Safari Resort

Jeudi 26 Janvier 2017 : The Legend Golf & Safari Resort



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet au club-house du Legend
◆ 08h30 : Transfert à la réception du Legend pour le check-out et sur la piste du 

Legend pour embarquement à bord des avions privés à destination de Margate.
◆ Les appareils seront affectés par équipe et communiqués lors du petit-déjeuner
◆ 10h00 : Décollage à destination de Margate, situé au sud de Durban, à 30 

minutes de Selborne
◆ Après un vol panoramique de 3 heures, atterrissage à Margate et transfert à 

Selborne
◆ À partir de 14h00 : Installation à Selborne
◆ Possibilité de jouer 9 trous à partir de 15h00 (réservation à confirmer à 

l’avance, règlement du green-fee à effectuer au pro-shop)
◆ Très belle piscine à disposition pour repos, et transferts possibles au Beach 

Club de Selborne (5 minutes)
◆ À partir de 19h30 : Navettes pour transfert au Beach Club de Selborne
◆ Dîner Braai (barbecue) Seafood au beach-club, situé en front d’Océan Indien 

(tenue décontractée)
◆ Nuit à Selborne

Vendredi 27 Janvier 2017 : Selborne Golf Estate



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à Selborne
◆ 08h00 à 08h30 : Transfert en bus à Wild Coast (1 heure 15 de route vers le sud, 

dans la région de l'ancien Transkei)
◆ À partir de 10h30 : 2e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur le Wild Coast 

Country Club, dessiné par Robert Trent Jones (avec voiturettes + 2 cadets par 
équipe) - Pourboire cadet : minimum 100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Vers 19h00 : Retour à Selborne
◆ 20h00 : Dîner Italien au restaurant principal de Selborne
◆ Tirage au sort des parties de la journée « contact » (scramble à 4 pour les 

amateurs/stroke-play pour les professionnels)
◆ Nuit à Selborne

Samedi 28 Janvier 2017 : Selborne Golf Estate



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à Selborne
◆ Dès 10h00 : Début des rotations pour se rendre au golf de Umdoni (moins de 

5 minutes)
◆ À partir de 11h02 : déPArTS Aux TrouS n°1 eT 10 deS PArTieS de lA journée 

«  ConTACT » (avec voiturettes + 2 cadets par partie) - Pourboire cadet : minimum 
100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours
◆ Après la partie, soirée « Sheep on the spit » (mechoui) au club-house de 

Umdoni qui surplombe l’Océan Indien (tenue très décontractée)
◆ Nuit à Selborne

Dimanche 29 Janvier 2017 : Selborne Golf Estate



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à Selborne
◆ À partir de 08h00 : 3e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur le parcours 

de Selborne -sur place- (avec voiturettes + 2 cadets par équipe) - Pourboire 
cadet : minimum 100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Après-midi libre pour profiter de la très belle piscine de Selborne ou du Beach 

Club (transfert à disposition)
◆ 19h30 : Dîner gastronomique au restaurant principal de Selborne et remise 

des prix du classement des trois premiers tours du Pro-Am de l'Afrique du Sud
◆ Nuit à Selborne

Lundi 30 Janvier 2017 : Selborne Golf Estate



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à Selborne
◆ 11h00 : check-out et départ en car pour rejoindre Umhlanga Rocks, à 10 

minutes au nord de Durban (environ 1h30 de trajet)
◆ Installation au très bel hôtel «Oyster Box» situé face à l’Océan
◆ Après-midi libre : shopping dans Umhlanga, possibilité de taxis pour aller à 

Durban ou au centre commercial de Gateway
◆ 19h00 : Cocktail de bienvenue à l'Oyster Bar (huîtres et petits fours, tenue 

"  chic décontracté ")
◆ Dîner libre : plusieurs restaurants à l’Oyster Box et nombreux restaurants 

accessibles à pied dans le centre d’Umhlanga Rocks (pas de problème 
d’insécurité dans Umhlanga Rocks)

◆ Nuit à l’hôtel Oyster Box

Mardi 31 Janvier 2017 : The Oyster Box



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, au restaurant «  Palm 
Court »

◆ 09h00 et 09h30 : Transfert en bus à Prince's Grant (45 minutes de route au 
nord, sur la Dolphin Coast)

◆ À partir de 10h30 (tees 1 & 10) : 4e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
sur le Prince's Grant Country Club (avec voiturettes + 2 cadets par équipe) - 
Pourboire cadet : minimum 100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retour à l'Oyster Box en fin d'après-midi
◆ Soirée libre
◆ Nuit à l’hôtel Oyster Box

Mercredi 1er Février 2017 : The Oyster Box



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, au restaurant «  Palm 
Court »

◆ 09h00 et 09h30 : Transfert en bus au Zimbali Country Club
◆ À partir de 10h00 (tees 1 & 10) : 5e Tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud sur 

le Zimbali Country Club (avec voiturettes + 2 cadets par équipe) - Pourboire 
cadet : minimum 100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retour à l’Oyster Box en fin d’après-midi
◆ Soirée libre
◆ Nuit à l’hôtel Oyster Box
 

Jeudi 2 Février 2016 : The Oyster Box



◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, au restaurant «  Palm 
Court »

◆ 07h15 et 07h45 : Transfert en bus au Durban Country Club (10 minutes de 
route au sud)

◆ À partir de 08h00 (tees 1 & 10) : dernier Tour du Pro-Am de l’Afrique du 
Sud sur le Durban Country Club (avec cadets) - Pourboire cadet : minimum 
100 Rands par personne

◆ Collation servie à mi-parcours au club-house
◆ Recording à l’issue de la partie
◆ Retour à l'hôtel
◆ 19h00 :Transfert au Durban Country Club pour la soirée
◆ À partir de 19h30 : Soirée blanche au club-house du Durban Country Club
◆ Cocktail de remise des prix générale et dîner de gala dans la " Waterman Room " 

qui domine le 18 du Durban Country Club
◆ Retour à l’Oyster Box en fin de soirée
◆ Nuit à l’hôtel Oyster Box

Vendredi 3 Février 2017 : The Oyster Box



◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner buffet à l’hôtel, au restaurant «  Palm 
Court »

◆ Matinée libre à l'Oyster Box
◆ 13h00 : Check-out et transfert à l’aéroport de Durban KingShaka (10 minutes 

de trajet)
◆ Enregistrement des bagages jusqu’à Paris (ou province pour les participants 

ayant un post-acheminement avec Air France)
◆ 15h35 : Décollage à destination de Johannesburg sur vol South African Airways 

SA 566
◆ 16h40 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Transit à l'aéroport de Johannesburg (belles boutiques, nombreux restaurants 

et bar, lounges)
◆ 19h50 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol Air France AF 995 

Samedi 4 Février 2017 : Retour vers Paris CDG

Les participants à l’extension au Botswana et aux Chutes Victoria 
recevront un programme spécifique

◆ 05h45 : Atterrissage à Paris CDG, Terminal 2E

Dimanche 5 Février 2017 : Paris
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Formalités d’entrée :
◆ Ressortissants Européens et Suisses : Passeport en cours de 

validité, valable 1 mois après la date de retour. En complément, il 
faut que le passeport comporte deux ou trois pages vierges (selon 
les vols avec escale), pour recevoir les cachets d’entrée et de sortie.

Santé : Aucune vaccination n’est nécessaire. Pour les participants 
effectuant l’extension au Botswana et en Zambie, il est conseillé de 
prévoir un répulsif adapté aux moustiques ainsi qu’un traitement anti-
paludéen (consultez votre médecin avant le départ).

Assurance : L’assurance rapatriement est comprise dans le prix du 
séjour

Change :
◆ Vous pourrez changer vos devises dans les banques et bureaux de 

change. Toutes les cartes de crédit sont acceptées et les distributeurs 
sont nombreux (ATM).

◆ La monnaie sud-africaine est le RAND (ZAR).
◆ Taux de change au 30/12/2016 : 10 Rand = 0,7 Euro 

Electricité :
◆ Courant alternatif, alimentation électrique 220 volts partout 

(prévoir un adaptateur de prise à trois fiches, en vente dans les 
aéroports et dans la boutique Air France à bord)

Langue :
◆ L’Afrique du Sud compte 11 langues officielles. La grande majorité 

des Sud-Africains parle anglais. Sachez que notre équipe se tiendra 
à votre disposition pour vous assister dans vos échanges. 

Informations pratiques



Décalage horaire :
◆ En hiver, l’Afrique du Sud est en avance d’une heure sur la France. 

Quand il sera 12h00 en Afrique du Sud, il sera 11h00 en France. 
à cette période, le jour se lève vers 5h et la nuit tombera vers 
20h00.

Tenue vestimentaire :
Pour le séjour : 
◆ Vêtements légers et faciles à porter. Prévoir lunettes de soleil, 

crème de protection solaire pour les rayons très violents du soleil, 
maillot de bain, coupe-vent

Pour les dîners :
◆ « élégance décontractée » (pas besoin de veste) et une tenue 

blanche pour la dernière soirée au Durban Country Club
Pour le golf :
◆ Polos avec col (vous recevrez 2 polos au cours du Pro-Am, inutile 

de se charger inutilement), bermuda (sans poches cargo), panta-
lons légers (jeans interdits), casquette

Pour le safari dans la réserve d’Entabeni et l’extension :
◆ Prévoir une paire de jumelles

Bagages :
◆ Passagers en classe économique : 23 kg par personne + sac de golf 

(à condition d’imprimer le bon en vous connectant à Flying Blue 
Golf)

◆ Passagers en business : 32 kg par personne + sac de golf (à 
condition d’imprimer le bon en vous connectant à Flying Blue 
Golf)



Les équipes

Jean-Nicolas BILLOT   Lyon Salvagny Golf Club   PRO
Patrick MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club   12,6
Jean-Claude CARQUILLAT  Lyon Salvagny Golf Club   14,7
Dominique MALGORN   Lyon Salvagny Golf Club    20,1

Maxime DEMORY   Golf Club Montpellier Massane   PRO
Pascal GROLL    Alsace Golf Links    6,5
Laurent MARYSSE  Golf National    15,7
Marc MAISONNEUVE   Golf Club de Saint Tropez  13,4

Romain BECHU   Racing Club de France     PRO
Charles BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan  3,2
Hervé BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan   10,5
Caco BONUTTO   Golf de Rouen Mont St Aignan    18,9

Christian BISEL   PGA France     PRO
Félix NUESCHELER  Golf de Bâle    5,2
René WAGNER   Golf de Bâle     23,9
Thomas GLANZMANN   Golf de Bâle           24,5

Julien CLEMENT   Golf&Country de Maison Blanche  PRO
Martine HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    7,1
Olivier MASSE   Golf de Saint Germain   7,5
Serge HALADJIAN   Golf du Grand Avignon    11,9

Index au 4 janvIer 2017

Rodolphe BERRUBE  Golf de Rouen Mont St Aignan   PRO
Christophe BIDAUD   Golf PGA France du Vaudreuil   6,4
Chantal SOUCHU-PAOLI Golf Club Montpellier Massane   14,2
Bernard JAULENT  Golf Club Montpellier Massane  37,0



Cédric GAYRAUD   Lourdes Pyrénées Golf Club   PRO
Romain CAZEILS  Lourdes Pyrénées Golf Club   13,9
Marc CAZEILS   Lourdes Pyrénées Golf Club   18,5
Fabienne CAZEILS   Lourdes Pyrénées Golf Club   25,5

Christophe LEDAN   PGA France     PRO
Edith CHAMPEYMONT  Garden Golf de Mionnay   15,4 
Dorine  GUERPILLON   Golf Club de Lyon    22,1
Laetitia MANDONNET  Ligue PACA    40,0

William HEES    Stade Francais     PRO
Marcel TIXIER    Golf de Venarey les Laumes    6,2
Philippe MATHIEU   Golf de Salives     12,7
Martine TIXIER    Golf de Venarey les Laumes  18,5

Les équipes
Index au 4 janvIer 2017

Marion DUCHAUSSOY Golf&Country Club de Bossey   PRO
Thierry CLEMENT   Golf de Bonmont   17,6 
Dominique JAQUES  Golf&Country Club de Bossey  18,1
Anne-Claire PENET   Golf&Country Club de Bossey  37,0

Cyrille DUPLESSIS  PGA France      PRO
Catherine GUESSARD   Garden Golf de Carquefou   31,0
Jacques VION-CASANOVA Golf de Pau Artiguelouve  54,0
Jacques NICLAUSE   Golf de Savenay    22,9

Filippo LOTTI   Golf Club de Saint Tropez   PRO
Edwin LAVINO    Golf Club de Saint Tropez  7,2
Nigel KEMPNER  Golf Club de Saint Tropez  17,3
Rosalind KEMPNER  Golf Club de Saint Tropez  20,2



Les équipes

Nicolas MOURLON   PGA France      PRO
Laurent LAIRY    Golf d’Anjou     10,6 
Jean-Louis ROHOU  Golf de Pléneuf Val André  12,7
Philippe ORTIZ    Golf International de La Baule   12,8

Georges PLUMET  Golf de Fontainebleau    PRO
Micheline VALTAT  Golf du Château de Chailly  15,3
Jean-Marc BROCARD  Golf du Château de Tanlay  21,5
Stéphanie LEMOUNIER  Golf de Fontainebleau      36,0

Index au 4 janvIer 2017

Patrice MEREL   PGA France     PRO
Gérard TROUILLET   Garden Golf de Cergy   13,1
Danielle PEROUSE  Ligue de Paris     18,8
Liliane TROUILLET  Garden Golf de Cergy   54,0

Fabien MARTY   Golf du Totche     PRO
Thierry BONIFAS   Ligue de Midi Pyrénées    15,2
Jean-Claude COUDON  Golf de Montauban l’Estang  15,8 
Anne-Marie COUDON  Golf de Montauban l’Estang  22,8

Frédéric SCHOETTEL   PGA France     PRO
Fanny VALTAT   Golf Disneyland    9,5 
Stéphane LEMOUNIER  Golf de Fontainebleau      9,6 
Claudine BROCARD  Golf du Château de Chailly  18,4



Le Règlement Sportif

Formule : Pro-Am disputé en 6 tours (108 trous) Stableford

Format : Équipes constituées 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

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 seniors : marques jaunes
• Pro dames : marques bleues
• Amateurs messieurs : marques jaunes
• Amateurs + de 70 ans : marques bleues
• Amateurs dames : marques rouges

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

Prix amateurs : 
Classements intérmédiaires Pro-Am de l’Afrique du Sud : 2 équipes en net et 1 équipe en brut seront récompensées 
sur le cumul des tours 1, 2 & 3 et 4, 5 & 6.
Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud : à l’issue des 6 tours, 3 équipes en Net et 1 équipe en Brut 
seront récompensées. Le Brut prime le Net.

L’équipe victorieuse du « Pro-Am de l’Afrique du Sud 2017 » sera la première équipe en Brut du classement 
cumulé.

Dotation professionnels :
Prime de départ : 1 400 €
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.



Contacts utiles

◆ THE LEGEND GOLF & SAFARI RESORT :  +27 12 443 6700

◆ SELBORNE HOTEL SPA & GOLF ESTATE :  +27 39 688 1800

◆ THE OYSTER BOX :     +27 31 514 5000

◆ Philippe HEUZÉ :     +33 6 84 50 31 69

◆ Delphine ZIMMERMANN :    +33 6 88 05 48 44

L’équipe d’organisation

Delphine ZIMMERMANN Philippe HEUZÉ Cindy & Vic DE VRIES



Un aperçu de 2017 !

Du 28 Février au 11 Mars

Du 31 Mars au 8 Avril

Du 6 au 11 Juillet

Du 13 au 17 Septembre

Début Novembre 
(date exacte à confirmer)

Du 26 Décembre au 5 Janvier 2018

Séjour Golf & TouriSme
à Langkawi et Singapour

The California Pro-am 
à Pebble Beach

Pro-am d’irlande 
au K Club

la nord-Sud CuP 
à Saint Tropez

le Grand VoyaGe 2017
aux Îles Fidji

le réVeillon GolfiSSimeS
au Kenya et en Tanzanie

Retrouvez toutes les informations sur www.voyages-golfissimes.fr



En janvier 2018, le Pro-Am de l’Afrique du Sud fêtera ses 15 ans !

Pour cette occasion, c’est la région du Western Cape qui accueillera cette édition 
anniversaire qui sera itinérante et vous conduira 

de CAPE TOWN à FANCOURT, en passant par ARABELLA.

Du 25 Janvier au 6 Février 2018

Bloquez dès aujourd’hui ce rendez-vous essentiel sur votre calendrier, 
les dates sont désormais officielles ! 

15e Anniversaire 



L’ Atelier 13:31

est un Laboratoire Photo dédié 
exclusivement à la Subligraphie® 
et à l’impression sur plaque en 
aluminium.

Notre vision de la photographie 
tient en quelques mots : offrir un 
rendu exceptionnel aux images 
de nos clients, grâce à une 
technologie novatrice que nous 
maîtrisons totalement depuis 
plusieurs années.

Institutionnels, entreprises, particuliers 
nous avons pour seule vocation de faire 
de vos murs une aventure.

Avec vos photos ou celles des artistes ap-
préciées de notre équipe, nous mettons 
notre savoir faire au service de l’image 
sublimée. Toujours à l’écoute de nos 
clients, notre métier consiste également 
à vous conseiller afin de déterminer ce 
qui conviendra le mieux à votre style de 
vie ou plus simplement à votre envie du 
moment.

Que vous ayez l’idée d’un triptyque, d’un 
grand panneau, d’un patchwall ou d’un 
split, nous sommes là pour vous aider à 
faire le choix qui correspondra à votre 
vision.

Notre site e-Commerce vous permettra 
également de  vous orienter parmi les 
nombreuses configurations que nous 
avons prévues pour vous (www.1331.fr).

Président d’ ALUARTé

ALUARTé  SAS - 5 Allée Des 2 Châteaux - 77600 Bussy Saint Georges - SIRET N° 80041804800024
1331® est une marque déposée par ALUARTé SAS

www.1331.fr  - contact@1331.fr  Tél : 09 67 37 01 64
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
www.voyages-golfissimes.fr


