
Du Jeudi 25 Janvier au Mardi 6 Février 2018

15e Anniversaire





Alors que nous allons célébrer le 15e anniversaire du Pro-Am de l’Afrique du Sud, il nous fallait 
vous imaginer un programme une fois encore différent qui laisse la part belle au tourisme, aux 
paysages, à l’hôtellerie raffinée, tout en vous réservant le meilleur du golf, entre LE CAP et la 
GARDEN ROUTE.

Lors de la 1ère étape, à Cape Town c’est à votre hôtel préféré, Le Table Bay que la caravane du 
Pro-Am de l’Afrique du Sud s’installera pendant 5 nuits avant de rejoindre le légendaire resort de 
Fancourt que vous êtes si nombreux à plébisciter.

Parmi les golfs de cette sélection 2018, deux nouveaux venus font leur entrée parmi le club des 
parcours qui ont accueilli le Pro-Am de l’Afrique du Sud depuis 2008. Steenberg, au cœur des 
vignobles de la région du Cap et Oubaai, premier parcours dessiné par Ernie Els, niché entre les 
côtes de l’Océan Indien et les montagnes d’Outeniqua.

Nul doute qu’avec Atlantic Beach, Pearl Valley, Montagu, Outeniqua et The Links, cette 
collection assurera à l’ensemble des participants bonheur et émotion par la beauté et la variété 
des styles et environnements.

D’autres attentions et surprises vous seront réservées pour cette édition anniversaire que nous 
vous laissons découvrir !

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

Table Bay  à Cape Town (***** Leading Hotels of the World)

Fancourt (***** )



Les Golfs

Atlantic Beach Steenberg Pearl Valley

Oubaai Outeniqua at Fancourt Montagu at Fancourt

The Links at Fancourt

Classement des golfs d’Afrique du Sud par Golf Digest SA 2016-17

N° 8

N° 6

N° 1



Le Programme résumé
Jeudi 25 Janvier : 
◆  Départ de France sur vol Air France 
990 à destination de Johannnesburg et 
Cape Town

Vendredi 26 Janvier : 
◆ Arrivée au Cap en milieu d’après-

midi
◆ Soirée d’ouverture à l’hôtel Table 

Bay avec présentation des équipes

Samedi 27 Janvier : 
◆ Parties amicales sur les links 

d’Atlantic Beach
◆ Soirée libre

Dimanche 28 Janvier : 
◆ Journée libre à Cape Town 

pour tourisme (un programme 
d’excursions et activités sera 
proposé, ainsi que des réservations 
possibles sur d’autres parcours de la 
région du Cap)

Lundi 29 Janvier : 
◆ Partie contact (tirage au sort) sur 

le parcours de Steenberg (amateurs 
scramble à 4 + partie des Pros)

◆ Visites des caves du Domaine de 
Steenberg et dégustation

Mardi 30 Janvier : 
◆ 1er tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud sur le parcours de Pearl Valley
◆ Après la partie départ pour le 

Domaine de Grande Provence
◆ Cocktail et dîner dégustation dans 

cet endroit superbe au cœur de la 
route des vins.

Mercredi 31 Janvier : 
◆ Dans la matinée, départ pour 

Fancourt en bus (environ 4 heures 
- possibilité de vols réguliers ou 
location de voiture, sur demande). 

◆ Déjeuner à mi-parcours à 
Swellendam

◆ Arrivée en milieu d’après-midi à 
Fancourt

◆ Dîner de bienvenue au restaurant 
Monet’s avec vue sur le parcours 
d’Outeniqua

Jeudi 1er Février : 
◆ 2e tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud sur les parcours de Montagu et 
The Links (répartition sur 2 groupes, 
compte tenu de la politique privée 
de « The Links »)

Vendredi 2 Février : 
◆ 3e tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud sur le parcours d’Outeniqua
◆ Dîner au club-house de Fancourt

Samedi 3 Février : 
◆ 4e tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud sur le parcours de Oubaai
◆ Dîner au club-house de Fancourt
◆ Soirée « concert surprise » à 

l’occasion du 15e anniversaire du 
Pro-Am.

Dimanche 4 Février : 
◆ 5e tour du Pro-Am de l’Afrique du 

Sud sur les parcours de Montagu et 
The Links (répartition sur 2 groupes, 
compte tenu de la politique privée de 
« The Links »)

◆ Cocktail de remise des prix générale 
et dîner de gala au Links Lodge.

 

Lundi 5 Février : 
◆ Check out et départ en fin de 

matinée pour Johannesburg sur vol 
Kulula 

Mardi 6 Février : 
◆ Arrivée à Paris



Prestations comprises :
◆	 L’ensemble des transferts en car luxe 
◆	 5 nuits à l’hôtel TABLE BAY à CAPE TOWN (***** 

Leading Hotels of the World) en chambre double luxe
◆	 5 nuits à FANCOURT en Garden Suite double ou twin 

(*****) 
◆	 Les petits déjeuners buffet
◆	 Les 6 dîners et soirées programmées avec les boissons
◆	 Le concert « surprise » du dimanche 4 février  
◆	 7 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 

◆	 Atlantic Beach
◆	 Steenberg
◆	 Pearl Valley
◆	 Montagu
◆	 Outeniqua
◆	 Oubaai
◆	 The Links (cadets)

◆	 Les pauses déjeuners à mi-parcours
◆	 Les dotations de remises des prix et les cadeaux d’accueil
◆	 Le vol, le séjour, les green-fees et la prime des joueurs 

professionnels
◆	 L’encadrement touristique et l’organisation sportive par 

Promogolf et Voyages Golfissimes

Prestations comprises et conditions d’inscription

Budget* :
◆ Amateur en chambre double : 
◆ Accompagnant non golfeur :
◆ Supplément chambre individuelle : 

7500 €
3950 €

1615 €

*Pour plus de liberté de choix et de mode de réservation, le transport 
aérien des amateurs n’est pas inclus dans le forfait, mais des places 
réservées sont à votre disposition aux conditions suivantes :

Tarif groupe AIR FRANCE proposé à prix d’achat : 

Vol Paris-Johannesburg et retour :
◆ Classe économique : 499,36 € TTC
◆ Classe éco-premium : 2208,28 € TTC
◆ Class business : 3488,34 € TTC

Un vol Paris-Le Cap direct (de jour) est également proposé par Air 
France à cette date (dans ce cas, nous vous recommandons de voyager 
le 24 janvier, ce qui occasionnera une nuit supplémentaire au Cap)

◆ Vol Johannesburg – Le Cap sur South African Airways : 291,28 €
◆ Vol George-Johannesburg sur Kulula (low cost de British Airways) : 

90 €

Soit un transport aérien total à partir de : 880,64 €
IMPORTANT :

◆ Nombre d’équipes limité à 20 
◆ Ouverture des inscriptions le 15 juin 2017
◆ Clôture des inscriptions le 30 septembre, en fonction des 

places disponibles
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

Ces détails qui font la différence :

• Transport aérien des amateurs en supplément, proposé prix coûtant
• Transport aérien et séjour des Pros, pris en charge dans le tarif publié
• Hôtellerie 5 étoiles 
• 10 nuits réparties équitablement sur les deux sites pour plus de repos
• 1 journée libre et sans contrainte au Cap pour faire du tourisme, louer une 

Harley-Davidson ou une voiture ancienne ou tout simplement jouer au golf 
sur un autre parcours !

• Journée « contact » pour faire connaissances des autres participants dès la 
seconde journée

• 3 des parcours du Top 10 d’Afrique du Sud (dont The Links, classé n°1 par 
Golf Digest)

• 6 dîners comprenant les boissons
• Concert « surprise » pour célébrer le 15e anniversaire
• Compétition disputée sur 5 tours
• Dotation Pros : minimum garanti de 1400 € + primes aux birdies

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

www.voyages-golfissimes.fr


