
LE TOUT NOUVEL ÉVÈNEMENT GOLFISSIMES
vous ouvre les portes de l’Afrique du Sud !

Depuis 2003, le Pro-Am de l’Afrique du Sud nous a permis 
d’acquérir une expérience incomparable de l’Afrique du Sud 
et plus de 1000 golfeurs ont découvert ce pays splendide 
grâce à cet événement mythique.

En 2019, les Voyages Golfissimes innovent et ajoutent un 
nouvel opus à leur collection d’événements.

« Les Drives de l’Afrique du Sud », c’est une grande 
compétition en double, destinée aux amateurs et proposée à 

des conditions très attractives pour qu’un nombre encore plus important de golfeurs découvre 
cette destination incontournable.

Ce grand pays (deux fois la France), ne peut être visité en une seule fois !

Pour cette raison « Les Drives de l’Afrique du Sud » s’établiront de manière sédentaire dans 
une région du pays et vous proposeront chaque année un itinéraire différent.

Pour 2019, c’est un retour aux sources du Pro-Am que nous avons choisi d’orchestrer dans la 
superbe région tropicale du Kwazulu-Natal, au sud de Durban.

Là, entre les champs de cannes à sucre et l’immensité des plages de l’Océan Indien, vous 
découvrirez quelques somptueux parcours de golf qui seront vos terrains de jeux lors de cette 
belle semaine de compétition en double.

Alors, nous vous invitons à découvrir le programme, à constituer votre équipe avec le partenaire 
de votre choix et à nous rejoindre très vite pour cette 1re édition.

         
Philippe Heuzé

Région du Kwazulu Natal
Du vendredi 15 au dimanche 24 Novembre 2019



Le transport aérien avec Emirates
Pour ce voyage, nous avons sélectionné Emirates qui offre 
une très bonne connexion pour rejoindre Durban sans avoir à 
réenregistrer les bagages. 

L’excellent service de la compagnie des Emirats et l’escale 
à Dubaï seront autant d’atouts pour rendre le voyage plus 
agréable. Pour les participants qui le souhaiteraient, il est tout 

à fait envisageable d’organiser une escale de 1 ou plusieurs jours à Dubaï, à l’aller ou au retour.

La région du Kwazulu-Natal
La province du Kwazulu-Natal  est probablement la plus variée 
d’Afrique du Sud. 

Le magnifique littoral, du nord au sud de Durban offre des 
panoramas splendides sur l’Océan Indien et ses plages 
immenses. La ville de Durban est partagée entre des quartiers 
d’inspirations très coloniales et l’activité importante du port 
qui est le plus important d’Afrique.

La côte sud, où se situe Selborne, dans la petite ville côtière de Pennington est un site résidentiel 
très paisible au cœur d’une région où le golf est l’une des toutes premières activités avec des 
fleurons tels que Selborne, Umdoni et plus au sud, Wild Coast et San Lameer.

Parmi les autres possibilités offertes par la région, la pêche, la plongée en cage avec les requins, 
le shopping, la découverte de la culture Zoulou. 



L’hôtellerie

Selborne Golf Estate : 

Situé à un peu plus d’une heure au sud de Durban, c’est dans une ambiance coloniale « So 
British » que vous vivrez pendant ce séjour à Selborne. 

Le manoir en brique entièrement rénové en 2015 distille une atmosphère élégante et 
chaleureuse où l’on se sent immédiatement « at home ». 

Les chambres également rénovées en 2015 sont situées dans le manoir et dans les lodges 
adjacents et jouissent d’une très belle surface avec une décoration étudiée et un confort 
optimal.

La très belle piscine, le Spa et le beach-club vous permettront de profiter idéalement de vos 
moments de détente et d’après-golf. 

La restauration d’un niveau excellent et le bar chaleureux sont autant d’atouts pour votre bien 
être lors de cette première édition des Drives de l’Afrique du Sud.



Les golfs

Selborne : 
Véritable jardin tropical aux couleurs acidulées, Selborne 
est toujours impeccablement entretenu et vous distillera 
toujours un plaisir intense qui conviendra aux joueurs de 
tous niveaux. Les vues sur l’Océan, les singes malicieux 
et certains Par 3 qui font penser à Augusta National 
caractérisent ce parcours très attachant qui figure 
toujours parmi le top 100 des golfs d’Afrique du Sud.

Wild CoaSt Country Club :
C’est ici que le 1er Pro-Am de l’Afrique du 
Sud est né en 2003  ; ce tracé de Robert Trent 
Jones offre un panorama superbe sur l’Océan 
Indien et l’entretien toujours parfait maintient 
systématiquement Wild Coast parmi les parcours 
les mieux classés du pays (16e en 2018). Si le vent 
souffle, Wild Coast peut s’avérer un parcours 

redoutable mais vous distillera toujours un plaisir maximum.

umdoni :
Lors du second tour disputé en scramble,  vous découvrirez le 
sympathique parcours de Umdoni Park (classé 86e par Golf 
Digest), situé quasiment en face de Selborne. Les 9 premiers 
trous dominent les plages de Pennington et font penser à 
certains golfs du sud de l’Angleterre, tandis que le retour vous 
fera pénétrer dans une dense forêt tropicale. Ce sera une jolie découverte que d’intégrer ce joli 
parcours de membres qui vous réserveront un accueil chaleureux lors du dîner au club-house.

San lameer :
Particulièrement valloné et relativement étroit, San Lameer est 
un golf difficile dont les fairways s’articule autour d’une forêt 
très dense. Dessiné par le célèbre architecte sud-africain, Peter 
Matkovitch il fut inauguré en 1992 et figure en 59e position des 
golfs du pays.

durban Country Club :
Pour l’avant dernier tour des Drives d’Afrique du Sud, 
vous pénétrerez dans l’un des temples du golf sud-
africain, le Durban Country Club (classé 2e du pays 
par Golf Digest) et dans le Top 100 mondial.
Ce grand parcours de championnat, aux portes de la 
ville de Durban est l’un des plus élégants d’Afrique du 
Sud. L’architecture coloniale du club-house, le dessin très classique et intemporel de ce long 
parcours et les vues sur Durban et le stade de la coupe du monde de football seront un beau 
théâtre pour cette avant-dernière journée.

Les formules de jeu

Dimanche 17 Novembre : 
Partie d’entraînement sur le parcours de Selborne

Lundi 18 Novembre : 
Compétition 4 balles meilleure balle Stableford sur le parcours de Wild Coast

Mardi 19 Novembre : 
Compétition Scramble à deux sur le parcours de Umdoni

Mercredi 20 Novembre : 
Compétition Greensome sur le parcours de San Lameer

Jeudi 21 Novembre : 
Compétition 4 balles meilleure balle Stableford sur le Durban Country Club

Vendredi 22 Novembre : 
Compétition 4 balles meilleure balle Stableford sur le parcours de Selborne



Le Programme détaillé 

Vendredi 15 Novembre : Paris – Dubaï 
– Durban
À partir de 18h30 : Accueil à l’aéroport de Paris 
CDG II et enregistrement sur vol Emirates 
à destination de Dubaï (les bagages seront 
enregistrés jusqu’à Durban)
21h35 : Décollage de Paris CDG à destination de 
Dubaï, sur vol Emirates EK 76 en Airbus A 380 

Samedi 16 Novembre : Dubaï - Durban
07h20 : Atterrissage à Dubaï
10h35 : Décollage à destination de Durban sur vol 
Emirates EK 775
17h05 : Atterrissage à Durban
Accueil à l’aéroport King Shaka de Durban 
et transfert sur la côte sud de Durban jusqu’à 
Pennington (1h20)
Accueil à Selborne et installation dans les Garden 
room 
Soirée barbecue fruits de mer à Selborne et 
présentation des équipes de double des « Drives 
d’Afrique du Sud »
Affichage des parties d’entraînement du 
lendemain

Dimanche 17 Novembre : Partie 
D’entraînement
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
À partir de 09h00, départ pour la partie 
d’entraînement sur le parcours de Selborne (avec 
voiturettes et 1 cadet par partie)
Collation servie à mi-parcours
En milieu d’après-midi, départ pour la plage de 
Pennington (5 minutes)
Concours d’approches organisé sur la plage
Dîner tapas au beach club
Diffusion des horaires de départ du lendemain

Lundi 18 Novembre : 1er tour au WilD 
Coast Country Club
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
08h00 : Départ en bus pour la côte sauvage, 
située à 1h30 au sud de Pennington
À partir de 10h30 : Départ pour le 1er tour de 
la compétition sur le parcours de Wild Coast en 
formule 4 balles meilleure balle (avec voiturettes 
et 1 cadet par partie)
Collation servie à mi-parcours
À partir de 15h30 : Recording au club-house et 
retour à Selborne
19h00 : Traditionnel Braai sud-africain (barbecue)
Diffusion des horaires de départ du lendemain

Mardi 19 Novembre : 2e tour à umDoni
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
À partir de 09h30, service de navettes pour se 
rendre à Umdoni (5 minutes)
À partir de 10h30 : Départ pour le 2e tour de la 
compétition sur le parcours de Umdoni en formule 
scramble à deux (avec voiturettes et 1 cadet par 
partie
Collation servie à mi-parcours
À partir de 16h00 : Recording au club-house 
Service de navette à disposition pour retourner à 
Selborne
19h00 : Dîner au club-house de Umdoni
Diffusion des classements après deux tours et des 
horaires de départ du lendemain

Mercredi 20 Novembre : 3e tour à san 
lameer
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
10h00 : Départ en bus pour le golf de San 
Lameer, située à 1h00 au sud de Pennington
À partir de  11h30 : Départ pour le 3e tour de la 
compétition sur le parcours de San Lameer en 
formule greensome (avec voiturettes et 1 cadet 
par partie)
Collation servie à mi-parcours
À partir de 16h30 : Recording au club-house 
Vestiaires à disposition
18h30 : Dîner au club-house de San Lameer
Diffusion des horaires de départ du lendemain
Retour à Selborne en fin de soirée

Jeudi 21 Novembre : 4e tour au 
Durban Country Club
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
08h00 : Départ en bus pour le Durban Country 
Club, situé à 1h00 au nord de Pennington
À partir de 10h00 : Départ pour le 4e tour de la 
compétition sur le parcours du Durban Country 
Club en formule 4 balles meilleure balle (à pied 
avec 1 cadet par joueur)
Collation servie à mi-parcours
À partir de 15h00 : Recording au club-house 
Vestiaires à disposition
Départ pour un tour de ville de Durban 
Visite de l’aquarium « Ushaka Marine World » et 
diner au Cargo Hold Restaurant 
Diffusion des horaires de départ du lendemain
Retour à Selborne en fin de soirée

Vendredi 22 Novembre : Finale Des 
Drives D’aFrique Du suD à selborne
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
À partir de 10h00, départ de la finale des Drives 
d’Afrique du Sud sur le parcours de Selborne (avec 
voiturettes et 1 cadet par partie)
Collation servie à mi-parcours
Recording au club-house à partir de 15h30
19h00 : Cocktail de remise des prix des Drives de 
l’Afrique du Sud 2019 au club-house de Selborne
20h30 : Dîner de gala au restaurant de Selborne

Samedi 23 Novembre : Durban – 
Dubai – Paris
À partir de 07h00 : Petit déjeuner à Selborne
Journée libre à Selborne :
• Possibilité de rejouer sur Selborne ou 

Umdoni
• Navettes pour le beach club
• Possibilité d’excursion et shopping à Durban
Vers 15h00 : Check out et transfert à l’aeroport 
de Durban (1h30)
Enregistrement jusqu’à Paris au comptoir 
Emirates Airlines
19h10 : Décollage de Durban à destination de 
Dubai sur vol Emirates 776

Dimanche 24 Novembre : Paris
05h30 : Atterrissage à Dubai
07h50 : Décollage à destination de Paris CDG 
sur vol Emirates 73
12h25 : Atterrissage à Paris CDG



Prestations comprises :

• Transport aérien Paris-
Durban et retour sur 
vols réguliers Emirates 
(avec escale à Dubaï) en 
classe économique

• Franchise bagages 
de 30 kg incluse 
(comprenant les sacs 
de golf)

• Taxes d’aéroport
• L’ensemble des 

transferts en car luxe 
climatisé

• 7 nuits à Selborne****
• Les petits déjeuners
• Les collations à mi-

parcours
• L’ensemble des 

dîners et soirées 
programmées avec les 
boissons

• 6 greenfees sur les 
parcours de : 
• Selborne (x2) 
• Wild Coast
• San Lameer
• Umdoni
• Durban Country 

Club
• Les voiturettes et un 

cadet par partie (sauf 
Durban Country Club 
avec cadet individuel)

• Le polo du tournoi
• La dotation de la 

compétition
• L’organisation sportive 

et l’encadrement 
touristique

Budget :

Prix par personne en chambre double :  2 975 €
Supplément chambre individuelle :  350 €
Accompagnateur non golfeur :  2 675 €
Extension Safari ou Cape Town :  nous consulter
Escale à Dubaï et retour différé :  nous consulter
Supplément business class :  nous consulter

Conditions d’inscription

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
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr

Renseignements & Inscriptions


