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Du Mardi 13 Novembre au Lundi 3 Décembre 2018
Carnet de Voyage
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En route vers le bout du monde !

Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à bord de la grande aventure du « Grand Voyage 
Golfissimes de 2018 » qui vous emmènera jusqu’au sud de la Nouvelle-Zélande.

Tout au long de ce long périple vous irez de surprises en surprises, vous enregistrerez des 
images de paysages à couper le souffle, vous affronterez décalages horaires et climats 
différents, jouerez sur certains des parcours de golf les plus spectaculaires au monde, vivrez 
dans des villes emblématiques mais aussi dans des lieux atypiques au cœur de la nature.

Nous vous incitons à lire attentivement ce programme et les informations pratiques afin 
de « voyager utile et efficacement », sans vous encombrer inutilement et en prévoyant de 
la place pour les souvenirs qui vous taperont dans l’œil.

Stéphanie et moi-même feront notre maximum pour que ce voyage figure parmi vos plus 
beaux souvenirs et vous remercions tous de votre participation qui nous permet de célébrer 
la 10e édition des Grands Voyages née en 2008, en Australie et en Nouvelle-Zélande !!

Très bon voyage à tous

         
Philippe Heuzé



AUSTRALIE
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Mardi 13 Novembre : 
Paris - Singapour - Perth

◆	 À partir de 8h30 : Enregistrement individuel 
à Paris CDG Terminal 1 au comptoir Singapore 
Airlines - Hall 1 

◆	 10h50 : Décollage de Paris CDG à destination de 
Singapour sur vol Singapore Airlines SQ 335 en 
business class (enregistrement des bagages jusqu’à 
Perth)

◆	 Départ de Genève : Claudine et Jean-Pierre-
Guichard
◆	 06h00 : Décollage de Genève à destination 

de Zurich sur vol Swiss 2801
◆	 06h45 : Atterrissage à Genève
◆	 10h35 : Décollage à destination de Singapour 

sur vol Singapore Airlines SQ 345
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Mercredi 14 Novembre : Perth

◆	 06h00 : Atterrissage à Singapour du vol de Zurich
◆	 06h15 : Atterrissage à Singapour (Décalage horaire : France + 7 heures)
◆	 Arrivée Terminal 3 / départ Terminal 3 
◆	 07h40 : Décollage à destination de Perth sur vol Singapore Airlines SQ 213 (5h15 de vol) 
◆	 12h55 : Atterrissage à Perth (Décalage horaire : France + 7 heures)
◆	 Formalités d’immigration et récuperation des bagages.
◆	 À la sortie de la zone bagages, vous serez attendus par votre guide et par Stéphanie.
◆	 Départ en bus pour l’hôtel Como The Treasury situé dans le centre ville (à environ 20 minutes de l’aéroport).
◆	 Check in et installation dans les très belles chambres de l’hôtel.
◆	 Après-midi libre pour détente, massages au spa, ballade dans Perth (les bus sont gratuits à Perth et il y a un arrêt en face de l’hôtel).
◆	 19h00 : Dîner buffet d’accueil au Treasury Lounge and Bar
◆	 Nuit  « The Treasury » à Perth



2018

   Australie & Nouvelle-Zéla
nd

e

Jeudi 15 Novembre : Perth

◆	 De 06h30 à 10h00 : petit-déjeuner au restaurant The Post situé à l’étage inférieur 
de la réception.

◆ 07h30 : Départ pour the Vines Golf situé dans la Swan Valley (à environ 45 minutes 
de Perth). La Swan Valley est la plus ancienne région viticole d’Australie

◆ N’oubliez pas votre appareil photo ; les kangourous sont très nombreux sur The Vines
◆	 À partir de 09h00 : Départs réservés pour une partie amicale sur le Lake Course
◆ À l’issue de la partie : départ pour le déjeuner au restaurant The Black Swan, suivi 

d'un tour de ville guidée et visite du King’s Park
◆ 18h30 : Retour à l'hôtel
◆ 19h15 : Rendez-vous à la reception et départ pour le restaurant Mathilda Bay situé 

sur l’autre rive de la Swan River.
◆ Très jolie vue sur la ville depuis l’autre rive de la Swan River 
◆ Vers 22h00 : Retour hôtel
◆	 Nuit  « The Treasury » à Perth
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Vendredi 16 Novembre : Perth

◆	 À partir de 06h00 : petit-déjeuner dans les chambres (à réserver la veille par le room service)
◆ 06h30 : Départ pour The Cut (1h30 de route)
◆	 À partir de 08h20 : Départs réservés pour une partie amicale sur les links de “The Cut” 
◆ À l'issue de la partie : départ pour la Marina de Mandurah (à moins de 10 minutes du golf)
◆ 13h30 : Embarquement sur le « Reel Affair II » un bateau moteur de 17 mètres équipé pour la pêche 
◆ Navigation dans le lagon et sortie sur l’Océan Indien
◆ Pêche à la langouste et déjeuner barbecue
◆ 17h00 : Débarquement et retour à Perth
◆ Arrivée à l’hôtel aux alentours de 18h30
◆ Soirée libre (excellent restaurant sur le Roof Top de l’hôtel “The Wildflower” -à réserver la veille-)
◆	 Nuit  « The Treasury » à Perth



2018

   Australie & Nouvelle-Zéla
nd

e

Samedi 17 Novembre : Perth

◆	 À partir de 06h30 : petit-déjeuner au restaurant The Post
◆ 07h40 : Prise en charge par la compagnie d’hydravion et transfert à l’embarcadère situé sur la Swan River (à 20 kilomètres de 

l’hôtel)
◆ 08h30 : Décollage en hydravion pour un vol de 1 heure jusqu’à Margaret River le long de l’Océan Indien
◆ Visite guidée de la région et des nombreux domaines viticoles.
◆ Dégustation et déjeuner au domaine Amelia Park Estate.
◆ Vers 15h30 : Retour en hydravion jusqu’à Perth et transfert à l'hôtel
◆ Vers 17h00 : Retour à l’hôtel 
◆ 20h00 : Dîner au restaurant italien The Post (à l'hôtel)
◆	 Nuit  « The Treasury » à Perth
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Dimanche 18 Novembre : Perth / Alice Springs 

◆ À partir de 03h30 : Viennoiseries, café et thé seront servis à 
la réception

◆ 04h00 : Départ pour l’aéroport de Perth (30 mn)
◆ Enregistrement (veiller à avoir passeports et numéros de 

dossier accessibles) sur vol Qantas QS 1934 à destination de 
Alice Springs (seul vol direct de la journée)

◆ 05h45 : Décollage pour Alice Springs
◆ 10h05 : Atterrissage à Alice Springs (décalage horaire + 1,5 

heure par rapport à Perth) 
◆ Accueil par le guide Mattia 
◆ Les bagages sont envoyés directement à l'hôtel. Vous les 

retrouverez directement dans vos chambres.
◆ 11h00 : départ de l'aéroport pour Standley Chasm (30 mn). 

Petite ballade, puis transfert pour Alice Springs, Telegraph 
Station (30 mn)

◆ Vers 13h00 : déjeuner puis visite de la ville
◆ Vers 17h00 : arrivée à l'hôtel, check in
◆ 19h00 : Départ de l’hôtel pour Alice Springs (5 mn) et dîner 

au Bonjangles Saloon situé sur la main street d’Alice Springs 
(spécialités de ribs, steacks, côtes d’agneau)

◆ Retour à l’hôtel après le dîner (Bar et casino sur place)
◆ Dîner et nuit à l’hôtel Crown Plaza The Lasseters »  hôtel & 

casino (galerie d’art Aborigène) 
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Lundi 19 Novembre : Alice Springs / Ayers Rock

◆	 05h50 : Dépose des bagages et/ou housses de sacs de golf volumineux, devant les portes (transfert des 
bagages par la route jusqu’à Ayers Rock). Garder uniquement sacs de golf et bagages à main

◆	 À partir de 06h00 : Petit-déjeuner à l'hôtel Crown Plaza
◆	 06h30 : Transfert au golf
◆ À partir de 07h00 : Départs sur le parcours de désert d’Alice Springs
◆ Horaire très matinal en raison de la chaleur mais également très belles lumières de l’aube sur le désert et les 

roches rouges des montagnes
◆ 12h00 : Transfert retour à l'hôtel
◆ 12h30 : Check out et déjeuner libre à l'hôtel
◆ 14h00 : Transfert à l’aérodrome d’Alice Springs (10 mn)
◆ Embarquement à bord de deux Cessna Caravan pour un vol panoramique jusqu’à Uluru (environ 1 heure 30 

mn de vol) – Survol de Uluru et Kata Tjuta
◆ En milieu d’après-midi, atterrissage à Uluru (Ayer’s Rock) et transfert à l’hôtel Sails in the Desert (10 minutes)
◆ Installation dans les chambres de l’hôtel Sails in the Desert
◆ 19h00 : Dîner buffet au restaurant Ilkari à l’hôtel Sails in the Desert
◆ Nuit à l’hôtel Sails in the Desert
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Mardi 20 Novembre : Alice Springs / Ayers Rock

◆	 04h45 : Rendez-vous à la réception et départ pour assister 
au spectacle du lever du soleil sur « Ayers Rock » et visiter les 
contreforts du rocher sacré (le guide expliquera les croyances et 
cultures du peuple Aborigène)

◆ Vers 08h00 :  : Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner (servi 
jusqu'à 10h30)

◆ Matinée et déjeuner libre
◆ 14h30 : Visite du parc national de « Kata Tjuta », classé au 

patrimoine mondial de l’Unesco.
◆ Vers 17h30 : Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi
◆ 18h30 : Rendez-vous à la réception et départ pour le lieu de la 

soirée « Fields of Light », situé face à Ayers Rock (à moins de 10 
minutes de l’hôtel) - prendre une doudoune ou polaire

◆ Apéritif et canapés au coucher du soleil
◆ Dîner parmi les autres participants (environ 100 personnes) 
◆ Intervention d’une astronome dans le noir total qui présente la 

voie lactée et les étoiles
◆ Ensuite, promenade dans le désert parmi les 50 000 

éclairages solaires qui sont répartis dans le désert par l’artiste 
Bruce Munro sur une surface équivalente à 4 terrains de 
football. (ce spectacle éphémère prendra fin le 31 décembre 
2020).

◆ Retour à l’hôtel vers 22h00
◆ Nuit à l’hôtel Sails in the Desert
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Mercredi 21 Novembre : Ayers Rock / Sydney 

◆	 De 06h00 à 10h30 : Petit-déjeuner à l'hôtel
◆	 10h00 : Dépose des bagages devant les portes
◆	 Matinée libre à l’hôtel (activités possibles à réserver la veille - renseignements à la réception de l'hôtel)
◆ 11h00 : Check Out et transfert à l’aéroport d’Uluru-Ayer’s Rock
◆ Enregistrement sur vol Virgin Australia 1628 à destination de Sydney
◆ 12h35 : Décollage à destination de Sydney
◆ 17h10 : Atterrissage à Sydney (décalage horaire + 1,5 heure par rapport à Ayers Rock)
◆ Accueil par Mario le guide francophone de Sydney
◆ Transfert pour le quartier historique « The Rocks » (environ 45 minutes de l’aéroport)
◆ Installation dans le quartier « The Rocks » à l’hôtel The Langham Sydney en chambre Harbour Deluxe Room (vue sur Darling 

Harbour)
◆ 19h30 : Rendez-vous à la réception et départ à pied pour le Café Sydney.
◆ 20h30 : Dîner sur le Roof Top de ce restaurant qui domine Circular Quay et offre une vue sur l’Opera et Harbour Bridge.
◆ Nuit « The Langham Sydney »
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Jeudi 22 Novembre : Sydney

◆	 À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Langham
◆ 08h00 : Transfert (30 mn) au golf du « New South Wales Golf Club » à La Pérouse 
◆ 09h20 : Départ sur le parcours  du « New South Wales Golf Club » 
◆ Déjeuner libre au club-house
◆ Vers 15h30 : Retour à l'hôtel
◆ Soirée libre (très nombreux restaurants accessibles à pied, sur Darling Harbour ou sur Circular Quay)
◆ Nuit « The Langham Sydney »
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Vendredi 23 Novembre : Sydney

◆	 À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au Langham
◆	 09h30 : Départ pour visite guidée de Sydney et  pour la Marina de Kirribilli (10 minutes en bus)
◆ 12h30 : Embarquement sur le Yacht « Ambiance » pour une croisière déjeuner dans la baie de Sydney en présence du guide qui 

présentera la baie, les plages, les villas des célébrités.
◆	 16h30 : Retour à quai et transfert à l’hôtel
◆	 20h00 : Dîner au restaurant « Pony » situé dans The Rocks (à 5 minutes de marche de l’hôtel)
◆ Nuit « The Langham Sydney »



NOUVELLE- ZÉLANDE
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Samedi 24 Novembre : Sydney / Queenstown

◆	 05h45 : Dépose des bagages devant les portes
◆	 À partir de 06h00 : Petit-déjeuner dans les chambres (réservation la veille par le room-service)
◆ 06h30 : Check-out et départ pour l’aéroport de Sydney (45 mn)
◆ Enregistrement au Terminal International sur vol Air New Zealand 832 à destination de Queenstown
◆ 09h20 : Décollage à destination de Queenstown
◆ 14h25 : Atterrissage À Queenstown (décalage Sydney + 2 heures)
◆ Accueil et transfert au Sofitel Queenstown
◆ Installation dans le centre de Queenstown à l’hôtel Sofitel 
◆ 18h45 : Rendez-vous à la reception et depart à pied pour le restaurant Botswana Butchery situé à 5 minutes de marche dans le 

centre de Queenstown sur les rives du Lac Wakatipu
◆ 19h00 : Dîner
◆ Nuit Sofitel Queenstown
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Dimanche 25 Novembre : Queenstown

◆	 À partir de 06h30 : petit-déjeuner au Left Bank Café, situé au niveau de la réception
◆ 09h00 : Départ pour le golf de Jack’s Point (situé à 20 minutes de l’hôtel)
◆ 10h00 : Départ du 1er tour de la “Kiwi’s Cup” en Stableford individuel
◆ Retour au Sofitel à l'issue de la partie 
◆ Soirée libre
◆ Nuit Sofitel Queenstown
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Lundi 26 Novembre : Queenstown

◆	 À partir de 06h30 : petit-déjeuner au Left Bank Café 
◆	 Aujourd’hui le groupe sera séparé en deux, en raison de la politique du Hills Club qui n’autorise que 10 visiteurs par jour.

Groupe 1 : The Hills Club
Encadrement : Tolan

◆	 Hervé BONUTTO & Jacqueline BONUTTO
◆	 Patrick COQUOIN & Sylvie COQUOIN
◆	 Marcel TIXIER & Martine TIXIER
◆	 Alain STIPAL & Marie BIRABEN

◆	 08h30 : Départ pour le Hills Club 
◆	 Petit-déjeuner proposé au club-house
◆	 Practice à libre disposition
◆	 Départ à partir de 10h30 (boissons, repas à discrétion lors 

de la journée au Hills Club)
◆	 Retour à l’hôtel vers 17h30

Groupe 2 : Excursion hélicoptère Milford Sounds
Encadrement : Philippe

◆	 Bernard FAURE
◆	 Jean-Pierre GUICHARD & Claudine GUICHARD
◆	 Serge HALADJIAN & Martine HALADJIAN
◆	 Jean-Pierre MASSE & Anne MASSE

◆	 09h00 : Départ pour l’héliport de Queenstown et 
accueil par les pilotes 

◆	 Décollage et survol du Lac Wakatipu et de Queenstown 
vers louest pour atteindre les fjords de Milford Sounds et 
les montagnes des Alpes du Sud.

◆	 Après l’atterrissage, croisière parmi les Fjords.
◆	 À l’issue de la croisière, embarquement pour le vol de 

retour vers Queenstown, avec une pause parmi les 
glaciers et un atterrissage sur la neige.

◆	 Retour à Queenstown en milieu d’après-midi

◆	 20h30 : Dîner
◆	 Nuit au Sofitel Queenstown
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Mardi 27 Novembre : Queenstown

◆	 À partir de 06h30 : petit-déjeuner au Left Bank Café 
◆	 08h30 : Départ du groupe 2 pour le Hills Club
◆	 09h00 : Départ du groupe 1 pour l'excursion hélicoptère
◆	 Retour à l’hôtel dans l’après-midi
◆	 Soirée libre
◆	 Nuit au Sofitel Queenstown
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Mercredi 28 Novembre : Queenstown / Cape Kidnappers

◆	 À partir de 06h30 : petit-déjeuner au Left Bank Café 
◆	 07h15 : Check-out et départ pour l’aéroport de Queenstown
◆	 Enregistrement des bagages jusqu’à Napier - Hawkes Bay 
◆	 11h40 : Décollage pour Christchurch sur vol NZ0646
◆	 12h35 : Atterrissage à Christchurch
◆	 13h50 : Décollage à destination de Hawke’s Bay
◆	 15h20 : Atterrissage à Hawke’s Bay
◆ À l’arrivée, depart pour une visite de Napier (ville Art Déco) et shopping
◆ Vers 17h00 : Départ de Napier pour Cape Kidnappers (40 minutes)
◆ Installation au Relais & Châteaux « The Farm at Cape Kidnappers » en Hilltop Suites
◆ 19h30 : Apéritif, dîner et nuit « The Farm at Cape Kidnappers »
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Jeudi 29 Novembre : Cape Kidnappers

◆	 Petit-déjeuner à The Farm at Cape Kidnappers
◆ À partir de 09h00 : navettes pour se rendre au practice et au pro-shop
◆	 10h15 : Départ du second tour de la « Kiwi’s Cup » en Stableford individuel
◆	 19h30 : Apéritif et remise des prix de la compétition 
◆	 Dîner et nuit « The Farm at Cape Kidnappers »
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Vendredi 30 Novembre : Cape Kidnappers / Taupo (3h de route)

◆	 En début de matinée, départ pour le centre de l’île du Nord et la région du Lac Taupo en Sprinter Mercedes
◆ Installation au Kinloch Lodge dans les villas
◆ 12h00 : Départ sur le « Kinloch Course » dessiné par Jack Nicklaus sur les rives du Lac Taupo
◆ Dîner et nuit au Kinloch Lodge dans les superbes villas avec vue sur le lac Taupo et le golf
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Samedi 1er Décembre : Taupo / Auckland (3h de route)

◆	 En début de matinée, départ pour Auckland 
◆ En début d’après-midi, installation au Hilton Auckland avec vue sur le port.
◆ 19h00 : Rendez-vous à la reception du Hilton Auckland
◆ 20h00 : Dîner au restaurant “Harbour Side”, situé dans l’ancien terminal ferry de Auckland (à 300 mètres du Hilton).
◆ Nuit au Hilton Auckland
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Dimanche 2 Décembre : Auckland – Singapour

◆	 Matinée libre à Auckland (shopping, visite, croisière en voilier Classe América 
ou tour des îles en ferry…)

◆ 12h00 : Check-out et transfert à l’aéroport d’Auckland
◆ Enregistrement sur vol Singapore Airlines 286 à destination de Singapour 

(les bagages seront enregistrés jusqu’à Paris)
◆ 15h15 : Décollage à destination de Singapour (10h45 de vol)
◆ 20h40 : Atterrissage à Singapour

Lundi 3 Décembre : Paris

◆ 00h15 : Décollage à destination de Paris CDG, au Terminal 3
◆ 07h15 : Atterrissage à Paris CDG
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Informations pratiques : 

Formalités administratives : 
◆	Australie : Un visa électronique est obligatoire pour se rendre en Australie. L’agence Gérard Pons Voyages va effectuer les 
formalités pour l’obtention de votre visa. Merci d’adresser la copie de votre passeport à Grégory Pons gregory@gerard-pons-
voyages.fr 
◆	Nouvelle-Zélande : pas de visa pour les ressortissants français  

Bagages : 
◆	Ce voyage est très itinérant et vous aurez à faire et défaire vos bagages assez souvent (au total 8 hôtels différents) ; lors des 
escales de Perth, Sydney et Queenstown vous aurez le temps d’utiliser les services laundry des hôtels. Sur les vols intérieurs, les 
sacs de golf sont inclus dans le forfait bagages. En revanche, le poids est limité à 23 kg pour la valise principale. 
Nous vous conseillons par conséquent de prendre un bagage cabine en complément et de garnir vos sacs de golf. 

Dress Code : 
◆	À Cape Kidnappers une veste est obligatoire pour les dîners. 
◆	À Sydney le dîner au Café Sydney est également assez « chic ». 
◆	Le reste des soirées sera plus décontracté. 
◆	Pour les différences de climat, prévoir : 

◆ Une petite doudoune, 
◆ un coupe-vent pour les sorties en bateau, 
◆ des bermudas pour le golf, 
◆ des crèmes de protection solaires puissantes pour le désert, 
◆ des baskets confortables pour la visite du parc de Ayer’s Rock (petite marche de 2 km au maximum) 
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Matériel de golf :  

Climats :  
C’est le milieu du printemps
◆	Perth :    Tempéré et ensoleillé - moyenne de 25°
◆	Alice Springs et Ayers Rock :  Chaud avec quelques risques d’averses - moyenne de 32° et une amplitude de température
    importante (18 à 20° à l’aube) 
◆	Sydney :    Tempéré et ensoleillé - moyenne de 22° 
◆	Queenstown :    Généralement ensoleillé avec une moyenne de 18° dans la journée et 7° le matin 
◆	Cape Kidnappers :   Sec et ensoleillé avec une moyenne de 28° 
◆	Kinloch :    Sec et ensoleillé avec une moyenne de 20°  
◆	Auckland :    Généralement ensoleillé avec une moyenne de 18° 

Décalages horaires : 
◆	Singapour et Perth  :   + 7 heures
◆	Alice Springs et Ayers Rock :  + 8 heures 30
◆	Auckland :    + 12 heures

Temps de vols : 
◆	Paris - Singapour  :   11h30
◆	Singapour - Perth :   4h50
◆	Perth - Alice Springs :   3h
◆	Alice Springs - Ayers Rock  :  1h50

◆	Ayers Rock - Sydney :   3h
◆	Sydney - Queenstown :   3h
◆	Queenstown - Napier :   2h
◆	Auckland - Singapour:   11h
◆	Singapour - Paris :   13h

Dans le formulaire qui vous sera remis à bord pour la déclaration de douane ; cochez YES à la 
question 9. Et surtout nettoyez parfaitement vos chaussures de golf et vos clubs avant votre 
départ, afin qu’aucun brin d’herbe ou trace de terre ne soit visible.
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Adaptateurs :  
◆	Idéalement munissez-vous d’un adaptateur universel ou choisissez celui- ci (En vente à CDG)

Devises : 
◆	Les CB (Visa et Amex) sont acceptées partout et sans montant minimum 
◆	Vous n’aurez pas de besoins particuliers d’espèces 
◆	Vous pourrez faire du change aux aéroports d’arrivée (Perth et Queenstown) 

◆	Australian Dollar : 1 AUD = 0,62 € 
◆	New Zealand Dollar : 1 NZD = 0,58 € 

Tabac (Très important) : 
◆	En Australie et en Nouvelle-Zélande  il est totalement interdit d’entrer sur le territoire en possession de plus de 25 
cigarettes. Soit un paquet par personne (pas une cartouche mais un paquet). Les bagages sont systématiquement contrôlés aux 
X Ray. Ne prenez pas un tel risque, l’amende est très élevée et le temps perdu à l’immigration sera également important. Le 
prix des cigarettes sur place est également très élevé : 35 Aus $ (soit 24 € le paquet). 

Tirages au sort : 
◆	Un tee collector « Le Grand Voyage » par Hubert Privé
◆	Un tableau plexyglass grand format de la photographie « Tees for You » de Philippe Heuzé
◆	Un tableau plexyglass grand format de la photographie « Cœur de Rock » de Philippe Heuzé
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Encadrement : 

Philippe Heuzé
Tél : +33 6 84 50 31 69

Stéphanie Joyeux
Tél : +33 6 86 80 36 49

Australie : Nouvelle-Zélande : 

Guides locaux : 
◆	Perth : Silvia
◆	Alice Springs : Mattia
◆	Ayers Rock : Emilie
◆	Sydney : Mario

◆	Nouvelle- Zélande : Tolan
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Vos hôtels : 

Como The Treasury
1 Cathedral Ave, 

Perth WA 6000, 
Australie

Tél : +61 8 6168 7888

Crown Plaza Lasseters
93 Barrett Dr, 

Alice Springs NT 0870, 
Australie

Tél : +61 8 8950 7777

Sails in the Desert
163 Yulara Dr, 

Yulara NT 0872, 
Australie

Tél : +61 2 8296 8010

The Langham Sydney
89-113 Kent St, 

Millers Point NSW 2000, 
Australie

+61 2 9256 2222

Sofitel Queenstown
8 Duke St, 

Queenstown 9300, 
Nouvelle-Zélande

Tél : +64 3-450 0045

The Farm at Cape Kidnappers
446 Clifton Road Te Awanga, 

4180, 
Nouvelle-Zélande

Tél : +64 6-875 1900

Kinloch Lodge
862 Kinloch Rd, 
Glenorchy 9372, 
Nouvelle-Zélande

Tél : +64 3-442 4900

Hilton Auckland
Princes Wharf, 147 Quay St, 

Auckland, 1010, 
Nouvelle-Zélande

Tél : +64 9-978 2000
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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

pheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr


