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Karibu nchini Kenya na Tanzania



C’est en Swahili que nous vous souhaitons la bienvenue au Kenya et en Tanzanie pour cette édition du Réveillon 
Golfissimes organisée pour la 6e fois sur ces hauts-plateaux de l’Afrique de l’Est.

Déjà en 1993 nous organisions un premier Réveillon Golfissimes au Windsor de Nairobi avant de rejoindre la 
réserve du Maasai Mara après un trajet de 7 heures en Land Rover…

Cette année, les premiers jours à Nairobi vous permettront de jouer sur ces très beaux parcours de tradition 
que sont le Royal Muthaiga, le Karen Country Club et bien évidemment le plus moderne d’entre eux, le superbe 
Windsor où nous célébrerons la soirée de la Saint-Sylvestre.

Après ces dernières journées de 2017 au Kenya, c’est une prolongation totalement inédite en Tanzanie qui marquera 
ces premières journées de 2018.

En 2018, ce n’est pas en Land Rover, mais à bord de 2 avions privés que nous rejoindrons la Tanzanie où nous 
nous poserons, dans le Parc National du Serengeti d’où nous rejoindrons notre luxueux campement du « Lemala 
Erwanajan tented camp » pour deux journées rythmées par la faune et la nature exceptionnelle de la vallée de 
Seronera.

Ensuite, toujours à bord de ces avions privés, nous retrouverons la région d’Arusha, au pied du toit de l’Afrique où 
nous séjournerons dans l’environnement majestueux du Kili Golf, ce « joyau caché » que vous serez probablement 
parmi les premiers français à découvrir !

Safari njema kabisa et bon voyage à tous 
         

Philippe Heuzé
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Mercredi 27 Décembre : Paris - Nairobi

◆	 À partir de 08h00 : Enregistrement individuel à PARIS CDG IIE sur vol Kenya Airways 113
◆	 11h00 : Décollage à destination de Nairobi sur Boeing 787 Dreamliner (8h de vol)
◆	 Les participants ayant des vols de pré acheminement de province, s’enregistreront directement de la ville de départ, jusqu’à 

Nairobi.
◆	 21h05 : Atterrissage à Jomo Kenyatta International Airport
◆	 Accueil à la sortie de l’avion et traitement VIP pour les formalités d’immigration par un agent de sécurité dédié de la compagnie 

« Tradewinds »
◆	 À la sortie de la zone de récupération des bagages, embarquement à bord de deux cars de 22 places et départ pour le Windsor Golf 

& Country Club (environ 40 minutes de trajet) avec notre guide, Otieno.
◆	 À l’arrivée au Windsor attribution des chambres et buffet de collations à disposition.
◆	 Installation et nuit dans les chambres du Windsor Golf & Country Club
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Jeudi 28 Décembre : Nairobi

◆	 À partir de 07h00 : petit déjeuner buffet au Windsor
◆	 Matinée libre 
◆	 Découverte du Windsor Golf
◆	 De 13h à 13h24 : Départs par parties de 4 joueurs avec cadets sur le parcours du Windsor 
◆	 Quelques voiturettes disponibles sur réservation (6000 Kenya Shillings / voiturette)
◆	 Le climat sec et tempéré, le parcours peu vallonné et la présence du cadet, ne rendent pas indispensables les voiturettes.
◆	 20h00 : Rendez-vous au restaurant situé au trou n°11 « The Place » (des navettes en voiturettes de golf sont organisées depuis la 

réception ou au pied de votre chambre, sur simple demande auprès de la réception).
◆	 Dîner servi à table avec dégustation de vins (pas Kenyans, soyez tranquilles !) et orchestre typique avec danseurs.
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Vendredi 29 Décembre : Nairobi

◆	 À partir de 07h00 : petit déjeuner buffet au Windsor
◆	 10h30 : Départ pour le Muthaiga Golf Club (environ 30 minutes)
◆	 Prévoir les vêtements de rechange pour la soirée au Muthaiga Country Club (beaux vestiaires sécurisés à votre disposition au golf)
◆	 À partir de 12h00 : Départ en parties de 4 sur le Muthaiga Golf Club, parcours de l’Open du Kenya (avec cadets)
◆	 Compétition amicale Stableford
◆	 À l’issue de la partie, vestiaires à disposition et départ pour le « Muthaiga Country Club » pour le dîner colonial dans ce club privé 

de Nairobi, fréquenté par la « Jet Set de Nairobi » et de nombreux politiques.
◆	 Retour au Windsor en fin de soirée
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Samedi 30 Décembre : Nairobi

◆	 À partir de 07h00 : petit déjeuner buffet au Windsor
◆	 10h00 : Départ pour le Karen Country Club (environ 1 heure de trajet)
◆	 Prévoir les vêtements de rechange pour le dîner au restaurant Talisman
◆	 Pour les non golfeurs, possibilité de visite à Karen (Karen Blixen Museum, Giraff Manor...)
◆	 11h00 : Visite du Karen Blixen Museum (Out of Africa)
◆	 Après la visite, départ pour le golf de Karen (5 minutes)
◆	 De 12h30 à 13h00 : Départs par parties de 4 sur le Karen Golf Club (avec cadets)
◆	 Partie amicale en double « mixte »
◆	 En fin d'après-midi, départ pour le restaurant-lounge « Talisman », actuellement considéré comme le meilleur de Nairobi, et 

fréquenté essentiellement par les habitants de la capitale.
◆	 Retour au Windsor en fin de soirée
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Lundi 31 Décembre : Nairobi

◆	 À partir de 07h00 : petit déjeuner buffet au Windsor
◆	 De 09h32 à 09h56 : Départs par parties de 4 sur le parcours de Windsor (avec cadets)
◆	 Compétition individuelle Stableford
◆	 Buffet de collations à mi-parcours
◆	 20h00 : Rendez-vous sur la terrasse du club-house pour l’apéritif
◆	 21h00 : Installation aux tables extérieures réservées pour la soirée de la Saint-Sylvestre au Windsor Golf & Country Club
◆	 Dîner - orchestre - feu d’artifice

Bonne année 2018 !
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Mardi 1er Janvier : Parc National du Serengeti

◆	 À partir de 07h00 : petit déjeuner buffet au Windsor
◆	 Les sacs de golf et bagages inutiles pour le safari seront récupérés dans les chambres à 08h00 pour être transférés par la route au 

golf du Kilimandjaro.
◆	 08h15 : Départ avec un bagage de 20 kg maximum par personne - pour l’aérodrome domestique de Wilson (environ 45 minutes).
◆	 Accueil par le représentant de la compagnie Auric Air Private Charter.
◆	 10h00 : Embarquement à bord de deux Cessna Caravan et décollage en direction de la Tanzanie.
◆	 Escale à l’aéroport de Kilimandjaro pour effectuer les formalités d’immigration en Tanzanie (Visa + carnets de vaccination)
◆	 À l’issue de ces formalités, décollage pour le Parc National du Serengeti.
◆	 Atterrissage sur la piste vers 13h00.
◆	 Accueil par les rangers du Lemala Ewanjan Camp et départ en 4X4 pour le campement.
◆	 Le Lemala Ewanjan est un campement luxueux constitué uniquement de 12 très belles tentes aménagées en suite, au cœur de la 

Vallée de Serenora, dans la partie centrale du Serengeti. Les vues inoubliables sur la savane avec cette vie animale dense et ces 
couchers de soleil contribueront à la magie de ce 1er janvier 2018, situé en pleine période de migration.

◆	 Déjeuner au Lemala Ewanjan Camp et installation dans les tentes.
◆	 En milieu d’après-midi, départ en safari
◆	 En début de soirée, au retour du safari, dîner autour du feu.
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Mercredi 2 Janvier : Parc National du Serengeti

◆	 À l’aube, départ en safari avec les rangers (les horaires exacts seront communiqués la veille par les rangers).
◆	 Au retour, en milieu de matinée, petit déjeuner au campement.
◆	 La journée sera alors rythmée entre repos, safaris, déjeuners, dîners et, certainement, apéritifs au bar pour se raconter les 

découvertes de la journée.
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Mercredi 3 Janvier : Kili Golf - Arusha

◆	 La matinée sera consacrée au safari
◆	 Déjeuner au campement
◆	 14h00 : Départ pour la piste et envol vers le Kili Golf où nous atterrirons sur la piste privée de Dolly Estate.
◆	 Vers 15h00, atterrissage sur la piste et transfert (5 minutes) vers les villas « Agame » et « Tembo ».
◆	 Accueil par le staff des villas de Kili Golf et installation.
◆	 Détente, piscine…
◆	 17h30 : Départ en minibus pour le trou n°16 pour un apéritif au coucher du soleil depuis ce point le plus haut du Kili Golf.
◆	 Le soir, le dîner concocté par le chef et son équipe  sera servi dans l’une des deux villas.
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Jeudi 4 Janvier : Kili Golf - Arusha

◆	 Petit-déjeuner servi dans les villas
◆	 10h00 : Départ au golf (500 mètres du club-house) et 1er tour de la compétition disputée en eclectic sur le Kili Golf avec cadets.
◆	 En fonction de la chaleur, nous pourrons avancer les départs
◆	 Possibilité de déjeuner à la villa et de reprendre la partie après le déjeuner.
◆	 17h00 : Départ des villas pour le Polo Club (5 minutes) où nous assisterons à un match de Polo, suivi d’une soirée barbecue avec les 

joueurs.
◆	 Vers 21h30, retour aux villas.
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Vendredi 5 Janvier : Kili Golf - Arusha

◆	 Petit-déjeuner servi dans les villas
◆	 10h00 : Départ au golf (500 mètres du club-house) et 2e tour de la compétition disputée en eclectic sur le Kili Golf avec cadets.
◆	 En fonction de la chaleur, nous pourrons avancer les départs
◆	 Possibilité de déjeuner à la villa et de reprendre la partie après le déjeuner.
◆	 Le soir, apéritif, dîner et soirée dans l’une des villas (amenez vos playlist !)
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Samedi 6 Janvier : Kili Golf - Arusha

◆	 Petit-déjeuner servi dans les villas
◆	 10h00 : Départ pour le golf
◆	 Aujourd’hui c’est une compétition avec les membres du Kili Golf qui a été organisé par le club en votre honneur !
◆	 Le déjeuner sera servi au club-house.
◆	 Ce sera l’occasion d’échanger et de passer une journée clôturée par un cocktail et un dîner au club-house. 
◆	 La navette sera à notre disposition de 10h à 22h00, pour retourner aux villas et revenir au club pour la soirée
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◆	 Petit-déjeuner servi dans les villas
◆	 Matinée libre pour profiter des derniers moments de l’été d’Afrique de l’Est.
◆	 Déjeuner à la villa
◆	 15h30 : Départ de Kili Golf pour rejoindre l’aéroport de Kilimandjaro à Arusha (environ 1 heure).
◆	 Enregistrement sur vol « Precision Air » à destination de Nairobi en ATR 72
◆	 18h20 : Décollage
◆	 19h20 : Atterrissage à Jomo Kenyatta International Airport
◆	 Récupération des bagages et enregistrement sur vol KQ 112 à destination de Paris CDG
◆	 23h50 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol Kenya Airways 112 

Dimanche 7 Janvier : Retour

◆	 06h30 : Atterrissage à Paris CDG Terminal 2E
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Lundi 8 Janvier : Paris
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Les participants : 

◆	Didier Bedu     11,0    Golf Les Tamarins
◆	Danielle Bedu    25,9    Golf Les Tamarins
◆	Hervé Bonutto    11,4    Golf de Rouen Mont St Aignan
◆	Caco Bonutto    17,3    Golf de Rouen Mont St Aignan
◆	Jean-Pierre Brochiero   12,3    Golf de La Cabre d’Or
◆	Laetitia Mandonnet    26,0    Golf de La Cabre d’Or
◆	Edith Champeymont   14,7    UGolf Mionnay Garden
◆	Patrick Coquoin    08,8    Garden Golf Forêt de Chantilly
◆	Sylvie Coquoin    16,2    Garden Golf Forêt de Chantilly
◆	Philippe Dhamelincourt   23,0    Golf de Saint Cloud
◆	Anne-Marie Dhamelincourt   37,0    Golf de Saint Cloud
◆	Thierry Plassais    19,6    Ligue de Golf de Paris
◆	Patrice Rajchenbach    17,9    Golf de Fontainebleau
◆	Laurence Beck    23,9    Golf de Fontainebleau
◆	Marcel Tixier     06,4    Golf de Venarey les Laumes
◆	Martine Tixier    18,5    Golf de Venarey les Laumes
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Informations pratiques : 

Formalités : 
◆	Passeport valable 6 mois après la date de retour + Visa à retirer sur place pour Kenya et Tanzanie (prévoir 50 US $ en 
espèces pour chaque visa)

Poids des bagages : 
◆	Classe économique : 23 kg + sac de golf (bon Flying Blue Golf à produire)
◆	Classe affaire : 30 kg + sac de golf (bon Flying Blue Golf à produire)

Climat : 
◆	Sec avec des températures moyennes de l’ordre de 25° à Nairobi.
◆	Risque d'orages et plus chaud en Tanzanie avec des températures supérieures à 30°

Décalage horaire : 
◆	Kenya et Tanzanie  : +2 heures

Votre valise : 
◆	Tenue « chic décontracté » à Nairobi
◆	Veste nécessaire pour les messieurs au Muthaiga Country Club
◆	Bermudas (sans poches cargo) autorisés pour le golf, chemisettes à col
◆	Tenues aux tons neutres pour les safaris (prévoir coupe-vent ou petite doudoune)
◆	Prévoir un petit bagage pour les deux jours de safari (les bagages lours et sacs de golf seront transférés par la route de Nairobi 
au Kilimandjaro)
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Informations pratiques : 

Santé : 
◆	Traitement antipaludéen + carnet de vaccination (fièvre jaune) pour la Tanzanie

Devises : 
◆	1 € = 120 Kenya Shilling
◆	1 € = 2500 Tanzania Shilling
◆	Distributeur CB au Windsor
◆	Possibilité de changer des US$ ou € (à l’aéroport de Nairobi, à l’aéroport de Kilimandjaro et à l’hôtel Windsor)

Cadets : 
◆	Selon votre degré de satisfaction, un pourboire de 10 à 12 $ est parfait

Safaris : 
◆	Pour les safaris, pensez à vous munir d’une paire de jumelles
◆	Pour réaliser de bonnes photographies, privilégiez un véritable appareil photo doté d’un bon zoom optique (compact, bridge, réflex) qui 
vous donnera une qualité d’images nettement supérieure à celles réalisées par un Smartphone dont le zoom numérique ne possède pas de 
qualité équivalente.
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Encadrement : 

Vos hôtels : 

Philippe Heuzé
Tél : +33 6 84 50 31 69

Windsor Golf Hotel & Country Club

Kigwa Road, Ridgeways off Kiambu Road,
P. O. Box 45587 - 00100, Nairobi, 

Kenya.

Tél : +254 20 864 7000

http://www.windsorgolfresort.com/

Lemala Erwajan Tented Camp

North Serengeti National Park, Seronera, 
Tanzanie

Tél : +255 785 257 305

http://www.lemalacamp.com/ewanjan-tented-camp

Kili Villa

Tanzanie

Tél : +679 673 3300

http://www.kilivilla.com/
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Vos prochains Rendez-vous Golfissimes : 

Du 25 janvier au 6 Février :    Pro-Am de l’Afrique du Sud - 15e édition

Du 6 au 14 Avril :     Pro-Am du Vietnam
 
Du 8 au 13 Mai :     Les Joyaux Cachés de Chypre

Du 6 au 11 Juin :     Golf en Capitale à Moscou

Du 6 au 11 Juillet :     Pro-Am d’Écosse

Du 25 et 26 Août :     Pro-Am des Bordes

Du 12 au 16 Septembre :    Nord-Sud Cup

À partir du 15 Octobre :    Pro-Am de Tokyo

À partir du 15 Novembre :    Le Grand Voyage 2018 (Emirats – Australie – Nouvelle-Zélande)

Du 27 Décembre au 5 Janvier 2019 :   Le Réveillon Golfissimes en Thaïlande
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 Paris
Tel : 06 84 50 31 69

philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr


