PLACE AU RÊVE !!!!
Du Mardi 23 Février au Lundi 8 Mars 2021

A

u cœur de ce printemps 2020 tellement inédit nous avons tous besoin de nous projeter dans un futur positif, de
retrouver des envies de voyages et d’imaginer de futures évasions après toute la frustration supportée au premier
semestre de 2020.

Pour ce 18e Pro-Am de l’Afrique du Sud, nous avons souhaité vous faire vivre un moment exceptionnel, plus que cela :
UNE EXPÉRIENCE OUT OF AFRICA !

Le
PRO-AM
de
l’AFRIQUE
DU
SUD 2021 sera basé
sur
l’excellence
et
l’expérience d’une vie
grâce à cette merveilleuse
machine à remonter le temps qu’est le
ROVOS RAIL, considéré comme le plus
beau train du monde, il vous fera découvrir
l’Afrique du Sud dans l’ambiance des années
folles, des paquebots transatlantiques, des
trains mythiques…
Vous passerez 5 nuits à bord de ce palace
roulant qui, à son rythme, vous conduira
de Pretoria à Durban en faisant des pauses
journalières sur les plus beaux golfs et
réserves des régions traversées.

En préambule, à votre atterrissage à
Johannesburg, vous séjournerez au
prestigieux hôtel Michelangelo et jouerez
les premiers tours de ce Pro-Am mythique
sur les parcours de Serengeti et Glendower.

Puis, vous embarquerez à bord du Rovos
et disputerez la compétition sur les golfs
de Highland Gate, Leopard Creek, Royal
Swazi et Prince’s Grant.

et ce palace d’exception en « rouge et
blanc » qu’est le fameux Oyster Box d’où
vous vous rendrez au Durban Country Club
pour le dernier tour…

Une journée de safari dans la réserve de
Hwuluwe sera l’occasion d’une merveilleuse
pause de tourisme en pleine nature, avant
de retrouver les rivages de l’Océan Indien
Un pré-tour aux Chutes Victoria et une prolongation à Cape Town et Arabella seront également proposés
Les prestations détaillées, le budget et les conditions pour les professionnels seront confirmées dès lors que les mesures sanitaires seront clarifiées et que les vols seront ouverts aux
réservations. Mais, compte tenu de la capacité très limitée (notamment pour l’hébergement en cabine single à bord du train), nous vous remercions de nous confirmer votre envie ainsi
que votre pré-inscription de principe, qui sera à valider définitivement lorsque les conditions d’inscriptions seront clairement définies.

www.voyages-golfissimes.fr

JOUR

ACTION

Mardi 23 Février

Transport aérien Paris-Johannesburg

Mercredi 24 Février

Jeudi 25 Février

Vendredi 26 Février

LIEU

Air France
ou Emirates

Transfert et installation au Michelangelo*****

Sandton
(45 mn de l’aéroport OR
Tambo)

Cocktail et dîner de bienvenue

Hôtel Michelangelo

Partie d’entraînement

Serengeti Golf & Wild Life
Estate

Soirée libre
1er tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud

Glendower

Dîner barbecue au golf
Matinée libre pour shopping, visites…

Samedi 27 Février

Check out et départ pour la gare du Rovos Rail à Pretoria
Embarquement et installation à bord du Rovos
Dîner gastronomique et nuit à bord
2e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud
sur le parcours de Highland Gate

Dimanche 28 Février

Highland Gate

En fin de journée, départ du train pour la région du parc
Kruger
Dîner à bord et trajet de nuit de Belfast à Malelane

Lundi 1 Mars
er

Mardi 2 Mars

3e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud
sur le parcours de Leopard Creek

Leopard Creek

Dîner à bord et trajet de nuit de Malelane à Eswatini
Partie contact du Pro-Am de l’Afrique du Sud
sur le parcours de Royal Swazi
(les amateurs en schamble à 2, les Pros en Stableford individuel)

Royal Swazi

Dîner à bord et trajet de nuit de Eswatini à Hluhluwe

Mercredi 3 Mars

Jeudi 4 Mars

Vendredi 5 Mars

Journée safari

Parc national de Hluhluwe

Dîner à bord et trajet de nuit de Hluhluwe à Stanger
Check out du train
4e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud
sur le parcours de Prince’s Grant

Prince’s Grant

Après la partie, départ en bus pour rejoindre
l’Oyster Box hôtel à Umhlanga Rocks
Installation à l’Oyster Box
Soirée libre (très nombreux restaurants à proximité)
5e tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud
sur le Durban Country Club

Durban Country Club

Cocktail de remise des prix et dîner de gala au Grill Room de
l’hôtel Oyster Box

Samedi 6 Mars

Vol retour vers Paris en milieu d’après ou départ pour la
prolongation à Cape Town et Arabella

Dimanche 7 Mars

Atterrissage à Paris CDG

INFOS

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONTACTEZ
PHILIPPE HEUZÉ au 06 84 50 31 69

