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Depuis 1992, Les Voyages Golfissimes ont fait voyager des milliers de golfeurs 
aux quatre coins de la planète à l’occasion de rendez-vous « à date » qui 
ont créé des souvenirs pour toujours, qui ont fait naître de solides amitiés, 

qui ont développé des relations professionnelles, ont fait découvrir le monde au 
travers de ses plus beaux golfs et de ses merveilles naturelles ou faites de la main 
de l’homme…

Au cours de cette incroyable année 2020, nous avons décidé de développer cette 
« Collection Golfissimes » pour vous apporter une évasion indispensable et vous créer 
des envies de voyager en confiance, en profitant de nos connaissances et de notre 
expérience unique sur le marché du voyage de golf.

Cette collection a été assemblée à partir de notre vécu et réunit certaines de nos 
plus belles découvertes que notre équipe vous propose de mettre en scène pour 
vous les faire vivre aux dates de votre choix et quel que soit le nombre de voyageurs.

Profitant des technologies actuelles, nous vous proposons des entretiens vidéo 
pour faire connaissance, discuter de votre projet et vous établir le programme qui 
répondra parfaitement à vos attentes.

Nous vous souhaitons de bons moments en notre compagnie et de bons rêves de 
golf parmi cette Collection Golfissimes.

Philippe Heuzé
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Depuis l’origine, les Voyages Golfissimes ont organisé 
des centaines de voyages, événements et pro-ams à 
date fixe de par le monde et plus de 10 000 golfeurs ont 
découvert certaines des plus belles régions du monde 
grâce à cette passion du golf et des voyages.

Des milliers d’autres ont voyagé à deux ou entre amis grâce à nous.

Chaque destination de la collection de lieux que vous allez découvrir dans les pages qui suivent, repose sur une ou 
plusieurs expériences acquises au fil des ans.

En bientôt 30 ans, les Voyages Golfissimes ont acquis une connaissance unique et reconnue de centaines de golfs, 
hôtels et prestataires répartis sur les 5 continents.

expérience & 
connaissance

Depuis 2020, la fiabilité dans son agent de voyage est 
encore plus essentielle. Profitant de l’expérience de 
PROMOGOLF, leader historique de l’organisation 
d’évenements golf depuis 1986, et adossés à IKAT, une 
holding familiale au capital de 23 Millions d’Euros, les 

Voyages Golfissimes bénéficient d’une solidité financière rassurante. 

Les assurances ad-hoc proposées et les services de notre partenaire, Pons Voyages, constituent un 
élément essentiel de la tranquillité de nos clients. 

Nos correspondants locaux ont été choisis au fil des années et vous assureront de leur bienveillance et 
d’une assistance locale utile et rassurante.

confiance
& fidelité
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Nous avons toujours considéré qu’il serait dommage de faire 10 000 kilomètres ou quelques heures de vol 
en Europe pour jouer uniquement des parcours de golf et ne pas ouvrir les yeux sur les merveilles du monde.

Cette brochure « Les incitations aux voyages par Golfissimes » vous informe sur nos coups de cœur et sur 
ces endroits incontournables à découvrir très vite.

du golf mais pas que !!!

À deux ou entre amis, pour votre entreprise ou votre club, 
nous vous proposons d’élaborer ensemble votre séjour 
« sur-mesure » en fonction de vos gouts, de vos envies, de 
vos disponibilités, de votre budget. 

Un entretien de 15 minutes nous permettra de vous proposer un programme qui correspondra à vos aspirations. Votre 
voyage sera unique pour que vos souvenirs soient ceux d’un merveilleux moment à vivre.

Pourquoi pas vous ?
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Un spectaculaire golf dessiné par Gary Player qui provoque systématiquement 
un effet « Waouh… » au départ de chaque trou !

Bulgarie
thracian cliffs
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Meilleure période : mai à septembre

Aéroport : Varna (1 heure) 

Nos coups de cœur : 
• Le rapport qualité/prix exceptionnel !
• Le tout nouveau « Boutique Hôtel » de Blacksearama
• Le départ du 7 !
• Le restaurant de la plage 

À voir : 
• Les falaises du Cape Kaliakra
• Le village de Balchnik

Remarque : 
Blacksearama, également dessiné par Gary Player sera le 
complément idéal de votre séjour sur les rivages de la mer 
Noire.

Notre proposition : 
Prolonger votre séjour de 24 heures et visiter la très jolie 
ville de Sofia

nos Conseils

Notre
expérience
Pro-Am de Bulgarie 2013
Escapade Bulgarie 2020

“Golfer en Bulgarie ?? Tous ceux qui y sont allés vous en parlent 
comme d’une expérience golfique incroyable ! Je n’ai pas été déçu ! Golf 
difficile, certes, mais d’une beauté sauvage et envoûtante quasiment 
aux portes de Paris ! Tout simplement magnifique et effectivement 
incroyable ! Pas la peine de faire 10h ou 18h d’avion et de prendre 12h 
de décalage horaire pour une expérience golfique inoubliable de toute 
beauté : paysage, départs, fairways, greens tout est hors norme ! „

Bernard F.
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Tout simplement le roi des Highlands !

Ecosse
GLENEAGLES
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Meilleure période : mai à septembre

Aéroport : Edimbourg ou Glasgow (1 heure) 

Nos coups de cœur : 
• La beauté des paysages sublimée lorsque les bruyères sont mauves
• Cette atmosphère chic, feutrée et historique qui se dégage de ce complexe 

mythique
• Le très grand choix d’activités « after golf » (équitation, pêche à la mouche, ball 

trap, spa, fauconnerie...)

À voir : 
• La distillerie de Glenturret 
• Les superbes jardins du Château Drummond
• Le centre historique d’Edimbourg

Remarque : 
Pour découvrir Gleneagles lorsque la végétation est en fleurs, la période idéale court du 
15 août à mi-septembre.

Notre proposition : 
Séjourner 4 jours à Gleneagles pour également jouer le Queen’s Course et le PGA 
Centenary, le parcours de la Ryder Cup de 2014.

nos Conseils

Notre
expérience

Golfissimes Collection 2011
Promogolf Club 1994
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Un joyau caché 100% links et dans le Top 100 mondial de Golf Digest

Ecosse
Machrihanish Dunes Golf Club
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Meilleure période : juin à septembre

Aéroport : Glasgow (3 heures) et Campbletown à 10 minutes 
(aérodrome)

Nos coups de cœur : 
• L’impressionnante difficulté des roughs du Dunes Course.
• L’atmosphère authentique des lieux par la situation.
• Les bunkers de stockage de munitions de l’ancienne base de la 

RAF longeant le parcours.
• S’essayer au tir à la carabine et autres armes sur l’ancienne 

base de la RAF.
• Le Dunaverty Golf pour son histoire (et les vaches sur le 

parcours)

À voir : Le petit port de pêcheurs

Remarque : 
Destination non recommandée pour les non-golfeurs.

Notre proposition : 
Pour une escapade golfique de 3 jours jumelée à la région 
d’Edinburgh et ses nombreux golfs de renommée internationale.

nos Conseils

Notre
expérience

Deux voyages de groupe en 2016 et 2018
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Un pas de géant dans la légende des grands links 

Ecosse
Turnberry ailsa course
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Meilleure période : mai à septembre

Aéroport : Glasgow (1heure 30) et Prestwick (domestique)

Nos coups de cœur : 
• Le cérémonial du départ du 1
• La vue depuis le phare mythique et le half-way
• Le bar de l’hôtel, la vue depuis la terrasse du club-house et le proshop 
• Un élégant dîner dans la superbe salle à manger de l’hôtel
• Les fruits de mer au restaurant Wildings sur le port de Maiden

À voir : 
• Les jardins et le point de vue depuis le château de Culzean
• Les vestiges du Dunure Castle
• La boutique de whiskies de A.D Rattray

Remarque : 
Privilégiez les longues journées de juin ou juillet pour votre séjour à Turnberry

Notre proposition : 
Intégrer Turnberry à un grand tour des plus beaux links de la côte ouest, avec 
Troon, Prestwick et Dundonald.

nos Conseils

Notre
expérience

Golfissimes Collection 2011
Groupe Lagardère News
Pro-Am d’Ecosse 2018

“Parcours de réelle beauté, très raffiné avec des trous 
particulièrement spectaculaires surplombant l’océan ; à tout 
moment l’œil accroche le magnifique phare de Turnburry. Une belle 
émotion donc, décuplée pour moi par le plaisir d’avoir joué le pro-
am avec mon fils et mon petit-fils de 9 ans. Inoubliable ! „

Alain S.t
é
m

o
ig

n
a

g
e



1 8

La douceur de vivre entre Golf et Sirtaki !

Grêce
costa navarino
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Meilleure période : printemps et automne

Aéroport : Athènes (3 heures 30) et Kalamata (45 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Les paysages entre vignes et champs d’oliviers avec une vue imprenable sur la mer 

Ionniene
• Deux somptueux parcours, le Dunes, face à l’hôtel et le Bay Course à 10 minutes
• Un déjeuner après la partie sur la terrasse panoramique du restaurant le Flame
• La variété de circuits de randonnée en bord de mer et en montagne
• Une soirée sur la plage, bercé par la brise nocturne parmi les immenses voilages sur 

la terrasse du restaurant le Barbouni

À voir : 
• La citadelle de Pylos construite par les Ottomans au 16e siècle et restaurée par les 

Français en 1827 
• Les nombreux spots de plongée aux alentours

Remarque : 
Deux autres parcours signés Olazabal sont annoncés pour 2021

Notre proposition : 
Combiner votre séjour à Costa Navarino avec une escale à Athènes

nos Conseils

Notre
expérience
Le Club des 36 de 2015 

avec 70 participants en vol privé de Paris à Kalamata

“Quel calme et quel bonheur de passer quelques jours dans cette 
région chargée d’histoire et d’être hébergé dans un hôtel d’une telle 
qualité. 
Côté golf, les deux parcours méritent d’être joués deux fois pour 
apprécier leurs subtilités. „

Olivier M.t
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Un luxueux complexe avec deux parcours d’exception, 
le Smurfit Course et le fameux Palmer Course de la Ryder Cup 2006.

Irlande 
K Club
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Meilleure période : mai à octobre

Aéroport : Dublin (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Les plaques commémoratives du drive de Tiger Woods au 

trou n°18 et du fabuleux coup de bois 5 de Rory McIlroy au 
16 lors de l’Open d’Irlande 2016.

• Un dîner et une soirée au Shelbourne park Stadium pour 
assister à une course de lévriers

• Une soirée dans le cadre champêtre du restaurant Anglers 

À voir : La ville de Dublin, le quartier de Temple Bar à  l’ambiance 
unique.
 
Remarque : 
Le K Club est situé à une vingtaine de minutes du centre de 
Dublin et une voiture de location sera utile pour découvrir la 
région du Comté de Dublin.

Notre proposition : 
Un séjour complété par des traditionnels links tels que le Island 
Course, le Royal Dublin et le Old Course de Portmarnock 

nos Conseils

Notre
expérience

Pro-Am d’Irlande 2017
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Spectaculaire, impressionnant, sensationnel, admirable… le golf de tous les superlatifs !

Irlande 
Old Head Golf Links
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Meilleure période : mai à septembre

Aéroport : Cork (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Boire une Guinness en fin de journée sur la 

terrasse du club-house face au phare 
• Déguster les fruits de mer du restaurant Fishy-

Fishy

À voir : Le charmant village de Kinsale 

Remarque : 
Old Head est très convoité – contactez-nous 
plusieurs mois à l’avance

Notre proposition : 
Intégrer Old Head à un circuit des plus beaux 
parcours de la région du Kerry

nos Conseils

Notre
expérience

Golfissimes Collection 2014 & 2015
Pro-Am d’Irlande 2016
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Vous y irez pour Saint-Pétersbourg, mais ferez la découverte d’un golf d’exception !

Russie
gorki
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Meilleure période (pour le golf) : juin à début septembre

Aéroport : Saint Pétersbourg (2 heures)

Nos coups de cœur : 
• La surprise de ce golf exceptionnel au cœur d’une nature superbe
• L’expérience de jouer au golf à 23h30 fin juin avec une lumière extraordinaire
• Toutes les merveilles de Saint-Pétersbourg
• Belmond Grand Hôtel Europe

À voir : Tellement de choses, parmi lesquelles le Musée de l’Ermitage, le Palais de Peterhof, une représentation au 
Théâtre Mariinsky suivi d’un souper au restaurant Dom. 

Remarque : 
L’assistance d’un correspondant local est essentielle et notre conseil sera indispensable pour vivre un week-end culture 
et golf inoubliable.
Un séjour lors de la période des Nuits Blanches implique une réservation plusieurs mois à l’avance

Notre proposition : 
Un séjour de 5 nuits à Saint-Pétersbourg avec une journée de golf à Gorki mais aussi 18 trous sur le joli parcours de 
Peterhof avant votre visite du Palais.

Notre
expérience

Les Nuits Blanches du Golf 2019

nos Conseils

“Ce parcours, situé à 45 
minutes de Saint-Pétersbourg 
est comparable aux plus beaux 
parcours d’Ecosse. Quelle belle 
surprise de jouer un Links au 
milieu des terres  ! La qualité 
du parcours est surprenante 
et l’entretien est digne des 
plus beaux parcours d’Europe. 
Ne passez pas à côté de ce 
parcours exceptionnel ! „

Olivier M.
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Tout simplement Royal !

Suède 
Bro HOF SLOTT GOLF CluB
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Meilleure période : juin à septembre

Aéroport : Stockholm (40 minutes)

Nos coups de cœur : 
Franchir les grilles de ce magnifique domaine, le château 
qui abrite le club-house, un dîner au restaurant « Riche » 
à Stockholm, une croisière dans l’archipel

À voir : 
« Gamla Stan » le vieux Stockholm, le Palais Royal, le 
musée maritime de Vasa, le marché couvert de Östermalm
 
Remarque : 
Les deux parcours de Bro Hof, le Stadium et le Castle sont 
idéalement complémentaires et l’un et l’autre absolument 
superbes.

Notre proposition : 
Vous organiser un long week-end pour découvrir la très 
belle capitale Suédoise et conjuguer tourisme et golf en 
ajoutant le Ullna Golf Club à votre expérience nordique. 

nos Conseils

Notre
expérience

Golf en Capitale 2014

“Parcours jouissant d’un emplacement exceptionnel 
(au bord d’un lac) et offrant une luminosité unique sur les 
fairways excellemment entretenus. 
Le club house et restaurant de grande qualité dans le 
château concluent cette expérience hors du commun.  „

Grégory P.t
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amériques
& caraïbes
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CABO DEL SOL

CABOT CLIFFS
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TEETH OF 
THE DOG
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CASCATA

MONT 
TREMBLANT

MANOIR 
RICHELIEU
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En Patagonie, tout simplement l’un des plus beaux parcours de montagne du monde 

Argentine
LLAO LLAO
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Meilleure période : décembre à mars

Aéroport : San Carlos de Bariloche (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’architecture de majestueux chalet de montagne du 

luxueux hôtel Llao Llao
• Les paysages époustouflants du parc national Nahuel Huapi
• Les vues sur le Lac Moreno
• La gastronomie 

À voir : 
• Découvrir le lac Moreno lors d’une croisière 
• Exploration des steppes de Patagonie en 4X4
• Le centre-ville de San Carlos de Bariloche

Remarque : 
L’Argentine est un immense pays qui implique la préparation d’un 
itinéraire logique et tenant compte du réseau de vols domestiques 
limité.

Notre proposition : 
Intégrer 2 ou 3 nuits à Llao Llao (prononcer Jao Jao) dans un 
circuit Nord-Sud, de Buenos Aires jusqu’à La Patagonie en 
passant par le Parc National des Glaciers.

Notre
expérience

Réveillon 2007
Réveillon 2014

nos Conseils

“Imaginer l’Argentine est une chose, y aller et avoir la 
chance de la vivre en est une autre... l’un des plus beaux et 
des plus riches voyage de ma vie de globetrotteur golfeur !„

Cédric G..
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La magie dans la capitale mondiale du golf

Californie
La quinta
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Meilleure période : printemps et automne

Aéroport : Los Angeles (2 heures)

Nos coups de cœur : 
• Le charme du resort de la Quinta
• Le panorama sur les montagnes surréalistes
• Les voiturettes de golf immatriculées qui circulent librement dans les rues
• Le shopping dans les magasins de golf 
• Les parcours d’une qualité d’entretien exceptionnelle

À voir : 
• L’architecture art déco des villas des stars des années 30
• La découverte du désert en Jeep
• La vue sur la vallée de Palm Springs au sommet de la ligne du 

téléphérique de Palm Springs
• Le Desert Factory outlet mall pour le shopping

Remarque : 
Avec plus de 100 golfs dans un rayons de 30 kilomètres, la région de Palm 
Springs est une destination incroyable pour les passionnés.

Notre proposition : 
Un road trip de Palm Springs à San Diego pour aller jouer Torrey Pines.

Notre
expérience

Grand Voyage 2010
California Pro-Am 2011

nos Conseils
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Le rêve des golfeurs du monde entier !

Californie
pebble beach golf links
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Meilleure période : avril à novembre

Aéroport : San Francisco (2 heures) et Monterey (domestic)

Nos coups de cœur : 
• Le moment où le starter vous appelle au départ du 1 et la 

webcam qui vous permet de dire bonjour à vos amis du bout 
du monde !

• L’enchaînement magique du 6 au 12 et le 18
• La vue depuis le Lodge sur le green du 18
• L’ambiance 100% golf
• Les crab cakes et les seafood chowders du restaurant The 

Crab House à Monterey

À voir : 
La charmante ville de Carmel by the Sea, les falaises de Big Sur, 
le port de Monterey

Remarque : 
Malgré le prix élevé des green-fees, Pebble Beach est quasiment 
complet en permanence et il sera obligatoire de résider dans l’un 
des hôtels du resort pour obtenir un départ.

Notre proposition : 
Intégrer Pebble Beach à un circuit de San Francisco à San Diego 
en passant par Palm Springs et Los Angeles pour vivre un road-
trip golf et tourisme inoubliable.

Notre
expérience

Grand Voyage 2009
California Pro-Am 2010, 2012, 2017

nos Conseils

“Il serait trop rapide de réduite Pebble Beach 
à un parcours de golf. À bien des égards, il 
s’agit d’une vitrine de joaillier. Voyez ces greens 
émeraude, sertis par une monture d’azur ou de 
lapis ; cet océan saphir, ces rochers rubis. Assister 
à la mort du soleil par hydrocution, dans un ciel 
pourpre et violet est une émotion intense.
Pebble Beach est un sanctuaire où le golfeur 
communie pleinement avec la nature. „

Olivier D.
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“Jouer ce parcours mythique a été la réalisation 
d’un rêve, avec comme étoile filante un eagle au 4 
gravé à jamais ! „

Cédric G.
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Deux golfs spectaculaires de la lointaine Nouvelle-Ecosse 
qui figurent parmi le Top 100 mondial de Golf Digest

Canada
cabot cliffs & cabot links
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Meilleure période : mai à septembre

Aéroport : Halifax (4 heures)

Nos coups de cœur : 
• Le panorama et l’entretien exceptionnels des parcours 
• Les promenades sur la plage
• Les homards servis au pub

À voir : 
• Une excursion en mer pour aller observer les baleines (mai à octobre)
• La charmante petite ville de Cap Breton et les ports de pêche
• Lors d’une escale à Halifax, le musée maritime de Nouvelle-Ecosse et ses nombreux vestiges du Titanic qui a 

sombré au large de Cap Breton. 

Remarques : 
• Cabot est très sollicité par les golfeurs Américains et une réservation plusieurs mois à l’avance est recommandée.
• Pour vous faire réellement plaisir et découvrir l’immensité du Canada, effectuer l’un des trajets entre Halifax 

et Cabot en hélicoptère ou petit avion de tourisme.

Notre proposition : 
Conjuguer votre séjour en Nouvelle-Ecosse avec une prolongation au Québec 

Notre
expérience

Rallye Golf des couleurs 2019

nos Conseils

“Une pièce maîtresse du golf dans la Nouvelle Écosse 
Canadienne. Difficile de faire plus spectaculaire que ces trous 
longeant des falaises vertigineuses. On en prend plein les yeux, j’en 
ai encore des frissons. Surtout ne pas omettre la bière ou autre à 
déguster tranquillement sur les divans du coin salon planté au cœur 
du parcours ; Du jamais vu ! „

Alain S.

t
é
m

o
ig

n
a

g
e



3 8

Canada
manoir richelieu

Une merveille  entre les forêts aux mille couleurs et l’immensité du Saint-Laurent
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Meilleure période : septembre

Aéroport : Québec (2 heures)

Nos coups de cœur : 
• L’atmosphère désuète mais chaleureuse du Fairmont Manoir 

Richelieu
• Les vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent
• Le casino
• La route panoramique le long de la Malbaie depuis Québec

À voir : 
• Le vieux Québec
• Les chutes Montmorency à traverser en tyrolienne  

Remarque : Les paysages de la région du Manoir Richelieu 
méritent d’alterner golf et tourisme

Notre proposition : 
Une étape reposante de trois jours au Fairmont Manoir Richelieu 
lors de votre circuit au Québec

Notre
expérience

Rallye Golf des couleurs 2019

nos Conseils
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Le Roi des montagnes du Québec

Canada
mont tremblant
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Meilleure période : septembre

Aéroport : Halifax (1 heure 30)

Nos coups de cœur : 
• Les couleurs de l’été indien
• La nature
• La table, la chaleur et le service de l’hôtel 

Quintessence dans le centre de Mont-Tremblant

À voir : 
• Le village piétonnier de Mont-Tremblant
• Le vieux Montréal 

Remarques : 
Privilégiez la période de septembre lorsque les arbres 
se teintent d’or et de pourpre et réservez un cabriolet 
pour profiter pleinement de la nature magnifique

Notre proposition : 
Réaliser un road-trip de Montréal jusqu’à Québec en 
passant par le Manoir Richelieu 

Notre
expérience

Rallye Golf des couleurs 2019

nos Conseils
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Le parcours incontournable et le plus mythique de Hawaï

Hawaï
Kapalua plantation course
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Meilleure période : novembre à juin

Aéroport : Maui (1h30) et Kapalua (10 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Une soirée au restaurant Cheeseburger in Paradise 
• Louer une Jeep à l’aéroport de Maui et explorer 

les merveilles et variétés de l’île

À voir : 
• La petite ville d’anciens pêcheurs de baleines de 

Lahaina
• Les vallées et falaises impressionnantes
• Les surfeurs

Remarque : 
Hawaï est souvent le voyage d’une vie ; prenez le 
temps de nous consulter, parlons-en et prévoyons un 
itinéraire qui conjuguera idéalement tourisme et golf.

Notre proposition : 
En préambule d’un circuit inter-îles (Maui, Big 
Island, Lanai, Kauai, Oahu…), une étape de 2 nuits en 
Californie à Pebble Beach…

Notre
expérience

Grand Voyage 2009, 2014 et 2016
Extension California Pro-Am 2010

nos Conseils“Comme un nom mythique ancré 
dans la mémoire de beaucoup de 
golfeurs, Kapalua mérite un très 
grand détour pour enfin découvrir le 
parcours, la beauté et l’immensité des 
paysages surplombant l’océan et les îles 
hawaïennes. „

Serge et Martine H.
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Probablement l’un des golfs les plus inoubliables de l’Aloha State !

Hawaï
Mauna lani, south course
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Kona (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Le golf unique au monde avec la lave du volcan Kilauea 

en guise de rough 
• Les paysages sensationnels

À voir : 
• Un survol du parc national des Volcans en hélicoptère
• Une escapade à l’intérieur de l’île par la route 190
• Un dîner sur le port de Kona

Remarque : 
À plus de 18 heures de vol de l’Europe, la Big Island de Hawaï 
doit être associée avec d’autres étapes (Los Angeles, Las 
Vegas, San Francisco, Tokyo…)

Notre proposition : 
Quelques jours sur la Big Island pour également jouer Mauna 
Kea et Waikoloa en préambule aux autres îles de l’archipel 
(Kauai, Lanai, Oahu, Maui) que nous vous suggèrerons en 
dessinant ensemble les contours de votre circuit.

Notre
expérience

Grand Voyage 2009
Extension California Pro-Am 2010

Croisière Golf 2016

nos Conseils

“Hawaï, une destination mythique. Mauna Lani, deux golfs de 
rêve, South et North Course. Les camaïeux de bleus, ciel et mer, le 
vert des fairways et greens, le noir profond des roches volcaniques, les 
palmiers secoués par le vent chaud et omniprésent, les par 3 survolant 
la mer ou encastrés dans un chaos accueillant de pierres noires : le 
rêve devient réalité. Et je ne vous dis rien de l’accueil des hawaïens, 
ni du verre de vin blanc siroté au coucher du soleil, observant les 
baleines qui soufflent à quelques encablures...
C’est loin, c’est beau, c’est à découvrir. Absolument. Et les autres 
golfs de la destination rivalisent de beauté et d’exotisme !  „

Philippe L.
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¡ Ay, caramba !
La merveille de la Baja California Sur

Mexique
cabo del sol
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Cabo San Luca

Nos coups de cœur : 
• L’ambiance du golf entre le sable et les cactus du désert et la mer de 

Cortes
• La Margarita au mezcal du restaurant-lounge El Toro
• Un dîner à la Cocina del Mar de l‘Esperanza Resort 
• Une sortie pêche au Marlin au lever du soleil 
• Une balade en quad dans le désert

À voir : 
• Les baleines de décembre à avril
• La vieille ville de San Jose del Cabo
• La baie de Cabo San Lucas depuis la mer lors d’une croisière à la voile au 

coucher du soleil
• Les plages de Chileno et Palmilla

Remarque : Los Cabos est une région très prisée pour le golf et l’offre est très 
importante avec beaucoup d’autres golfs exceptionnels.

Notre proposition : 
Vous organiser un séjour pour « vivre » Los Cabos et découvrir la qualité de vie 
de cette région du Mexique puis prolonger votre périple par deux jours à San 
Diego en séjournant au lodge at Torrey Pines pour y jouer son golf mythique.

Notre
expérience

Grand Voyage 2010 et 2016

nos Conseils“Du vert, la mer, de la rocaille, des 
cactus . Se frotter à ce golf n’est pas sans 
risque !!! „

Jean-Pierre G.
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Viva Las Vegas !

Nevada
cascata
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Meilleure période : mars à mai et septembre à novembre

Aéroport : Las Vegas (1 heure)

Nos coups de cœur : 
• L’environnement et le dessin incroyable du parcours
• Les hurlements des coyotes à la tombée de la nuit
• Le luxe des prestations et du service
• L’hôtel Bellagio pour ses dimensions humaines et son 

luxe baroque

À voir : 
• Les lumières et la folie de Las Vegas 
• Le Grand Canyon en avion puis en hélicoptère

Remarque : 
3 jours à Las Vegas seront suffisants et, en résidant au Bellagio 
vous pourrez également accéder au très privé golf de Shadow 
Creek.

Notre proposition : 
Faire de Las Vegas une étape quasiment incontournable d’un 
séjour dans l’ouest américain.

Notre
expérience

Grand Voyage 2010

nos Conseils
“Ambiance Las Vegas et tapis verts posés sur un écrin 
minéral pour ce très long et difficile parcours où après avoir 
analysé et parié sur chaque coup, le jackpot « hole in one » est 
toujours possible… Bingo !!! „

Serge et Martine H.t
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Le diamant pur des Caraïbes 

République Dominicaine
punta espada



5 1

Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Punta Cana (10 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Les paysages spectaculaires depuis chacun des 

trous du parcours
• La Caesar Salade du Club-house avec vue sur 

le green du 18

À voir : 
• Les plages paradisiaques de l’île de Saona à 

explorer en catamaran
• La vieille ville coloniale de Higuey

Notre proposition : 
Ajouter Corales et Cap Cana à votre séjour golf à 
Punta Cana puis poursuivre votre expérience à Casa 
de Campo

Notre
expérience

Voyage de presse Golf Magazine 2011
Réveillon Golfissimes 2021

nos Conseils

“Splendide, le parcours épouse la côte dentelée. 
Contraste saisissant entre le vert du terrain, le blanc 
des bunkers et le bleu du ciel mêlé à l’Océan. „

Claude G.-V.
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C’est certainement le parcours le plus célèbre des Caraïbes !
Réalisé par le fameux Pete Dye dans l’incroyable complexe de Casa de Campo à La Romana.

La
Romana

République Dominicaine
Teeth of the dog
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Punta Cana (1 heure)

Nos coups de cœur : 
• Le coucher de soleil depuis le village d’Altos de 

Chavón 
• Une sortie pêche au lever du soleil

À voir : 
• La vieille ville de Santo-Domingo
• Les plantations de tabac de la Romana à 

explorer en buggy 

Notre proposition : 
Prolonger votre séjour à Punta Cana pour ajouter 
Corales et Punta Espada à votre collection des plus 
beaux golfs de République Dominicaine

Notre
expérience

Réveillon Golfissimes 2021

nos Conseils
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KAWANA

JOCKEY CLUB

BLACK 
MOUNTAIN

ELS CLUB DATAÏ

HORN BILLRIA 
BINTAN

SENTOSA

Asie

ANGKOR

BÀ NÀ HILLS
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Kawana

Ria Bintan

Els Club Dataï

Sentosa

Jockey Club

Black Mountain

Japon

Malaisie

Singapour

Hong-Kong

Thaïlande
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Une belle réalisation de Sir Nick Faldo entre deux visites des temples d’Angkor !

Cambodge
ANGkor GOLF reSORT
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Meilleure période : printemps et automne

Aéroport : Siem Reap (20 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Le sourire des cadettes
• La végétation et le dessin de ce parcours moderne
• Le charme colonial du Grand Hôtel d’Angkor
• Les excellents restaurants de Siem Reap
• Le très beau golf du Phokeethra Country Club

À voir : 
Les principaux temples, parmi lesquels le fameux Angkor Wat, le vieux 
marché, les cascades de Kulen, un spectacle de danses traditionnelles Aspara

Remarque : Évitez la période du nouvel-an Chinois et de la fête nationale du 
Cambodge en raison de l’afflux de touristes dans les temples.

Notre proposition : 
Intégrer quelques journées à Angkor (pour visiter les temples et 
également jouer le Phokeetra Country Club) en combinaison avec la 
Thaïlande ou le Vietnam.

Notre
expérience

Grand Voyage  2013
Pro-Am du Vietnam 2018 

nos Conseils

“Si vous aimez les golfs à l’américaine vous serez servi. 
Quelle chance de jouer au golf au milieu des temples et 
d’un environnement culturel envoutant ! „

Olivier M.

t
é
m

o
ig

n
a

g
e



5 8

Stupéfiant de beauté à moins d’une heure de l’agitation de Hong-Kong

Hong-Kong
JOCKEY CluB KAU SAI CHAU
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Meilleure période : octobre à avril

Aéroport : Hong-Kong (1 heure)

Nos coups de cœur : 
• L’accès en bateau privé sur l’île qui abrite les 3 parcours du 

Jockey Club
• Cet environnement naturel sublime et inattendu à Hong-Kong
• Le panorama sur les îles de l’archipel
• L’hôtel Shangri-La Kowloon et la vue sur la baie de Hong-Kong
• L’heure du thé au Peninsula

À voir : 
Victoria Peak, une croisière nocturne dans la baie, le panorama 
depuis la tour Sky 100 Hong-Kong 

Remarque : Les services du correspondant Golfissimes à Hong-Kong 
seront indispensables pour un déroulement idéal de votre séjour.

Notre proposition : 
Agrémenter votre escale à Hong-Kong par une escapade à Macao 
et 24 heures dans le délirant hôtel Wynn.

Notre
expérience

Grand Voyage  2017 

nos Conseils“Parcours avec des vues magnifiques sur la mer, 
très accidenté avec des ravins profonds qui donnent 
des sentiments de hauteur incroyable. „

Hervé et Caco B.
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Toujours magique et intemporel, le chef d’œuvre de Gary Player, N°1 d’Asie

Indonésie
ria bintan OCean course
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Meilleure période : novembre à mai

Aéroport : Singapore Changi + ferry (1 heure de traversée)

Nos coups de cœur : 
• Le trou n°9, l’un des plus beaux par 3 au monde
• Le raffinement et la zénitude de l’hôtel Banyan Tree Bintan
• Les nouilles sautées du club-house

À voir : 
• Singapour !
• Nombreuses activités sur l’île de Bintan (quad, plage, sorties 

en mer…)

Remarque : Il est possible, en séjournant à Singapour, d’effectuer 
l’aller-retour dans la journée si vous ne souhaitez pas résider à 
Bintan.

Notre proposition : 
Un séjour partagé entre Singapour et Bintan, pour découvrir les 
autres parcours de l’île (Laguna Bintan, Bintan Lagoon)

Notre
expérience

Grand Voyage 2008 - 2013 – 2014 – 2017 
Réveillon 2020

Voyage Grand Prix F1 Singapour 2009
Pro-Am de Malaisie 2008

Singapore Raffles Pro-Am 2006

nos Conseils

“Le par 3 du 9 de Ria Bintan, ce trou coincé 
entre la mer de Chine et la jungle indonésienne, 
me procure toujours une émotion particulière. 
Poser ma balle sur ce green a quelque chose 
d’exceptionnel. C’est magique ! „

Jean-Claude F.t
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L’étonnement face à la beauté de la côte est du Japon

Japon 
kawana Fuji course
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Meilleure période : avril à octobre

Aéroport : Tokyo, puis train jusqu’à Ito

Nos coups de cœur : 
• Les voiturettes de golf entièrement automatisées !  
• Déguster des sashimis dans le village de 

pêcheurs à 5 minutes de l’hôtel

À voir : Tokyo pendant plusieurs jours 

Remarque : 
Un circuit au Japon implique une parfaite préparation 
en amont, et l’impérative assistance d’un partenaire 
local.

Notre proposition : 
Un circuit mariant culture et golf, de Tokyo à Kyoto 
en passant par Kawana et Hakone

Notre
expérience

Grand Voyage 2015

nos Conseils

“Une vue à couper le souffle et beaucoup d’émotion en 
jouant ce grand et prestigieux parcours tourné vers la mer et 
dominé par le majestueux mont Fuji où l’on se sent imprégné 
par toute l’histoire et la culture du Japon. „

Serge et Martine H.t
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Un havre de paix entre jungle et mer d’Andaman !

Malaisie - Langkawi 
Els club datai
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Meilleure période : novembre à avril

Aéroport : Langkawi (45 minutes)

Nos coups de cœur : 
• La nature intacte et protégée de Langkawi 
• La vue depuis le sommet de Gunung Raja
• La Baie de Datai
• Le Spa de l’hôtel Andaman
• Un dîner au Beach Club de l’hôtel Datai
• Un tour de l’île en scooter

À voir : La découverte de l’archipel en speed boat, 
l’exploration de la mangrove, les aigles pêcheurs. 

Remarque : 
Peu connue, Langkawi est une île addictive !

Notre proposition : 
Une escale de deux ou trois jours à Singapour ou 
Kuala-Lumpur 

Notre
expérience

Réveillon Golfissimes 1998 – 2006 – 2015 – 2020
Pro-Am de Malaisie : 2005 – 2006 – 2007 – 2008

Trophée de la Communication 2006
Trophée de l’hôtellerie 2009

nos Conseils

“Si je pouvais m’acheter une île, sans aucun doute ce 
serait celle-là ! Coup de foudre avec ce lieu magique et 
ses golfs dès la première fois... „

Cédric G..
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Au-dessus des nuages, le golf le plus étonnant du monde au cœur de la forêt de Bornéo 

Malaisie - Bornéo 
horn biLL golf & jungle club
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Meilleure période : avril à octobre

Aéroport : Kuching (20 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’accès au resort en 4x4 
• Le dessin et l’environnement incroyable du parcours et les vues à couper le souffle
• L’étonnant club-house végétarien

À voir : La réserve naturelle des orang-outans et les villages traditionnels de maisons 
flottantes le long de la rivière à Kuching 

Remarque : 
Les conditions météorologiques seront un point déterminant de la réussite de votre 
voyage à Bornéo. Prenez soin d’éviter les périodes de pluies qui peuvent être diluviennes.

Notre proposition : 
Un circuit partagé avec Singapour ou Kuala Lumpur, puis la région de Sabah à Kota 
Kinabalu sur la côte nord de Bornéo

Notre
expérience

Voyage de presse Golf Magazine 2007
Grand Voyage 2013

nos Conseils

“Un parcours incroyable, accroché à la montagne, dans la 
moiteur de la jungle où résonnent des cris d'animaux, où les 
camaïeux de vert inventent des couleurs. „

Claude G.-V.
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Le « must to play » de Singapour !

Singapour
Sentosa, serapong course
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Meilleure période : climat chaud et humide toute l’année !

Aéroport : Singapore Changi (40 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’incroyable et gigantesque club-house
• La vue sur le port de Singapour
• L’entretien manucuré
• Une soirée au Long Bar de l’hôtel Raffles
• La vue sur Singapour depuis le sommet du Marina Bay Sand
• La propreté et la végétation de Singapour

À voir : China Town, Little India et les quartiers coloniaux, l’hôtel 
Raffles, Garden by the Bay et le jardin botannique, le spectacle 
laser quotidien
 
Remarque : 
Sentosa est un club privé qui n’ouvre ses portes aux visiteurs que 
les jours de semaine et sur réservation uniquement.

Notre proposition : 
Faire de Singapour une escale idyllique avant de rejoindre Bintan, 
Langkawi, l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou Fidji…

Notre
expérience

Réveillon Golfissimes 1998 – 2006 – 2015 – 2020
Singapore Raffles Pro-Am 2006 

Grand Voyage 2008 – 2013 – 2014 – 2017 
Axa Corporate Solutions Golf Tour 2002

nos Conseils“Un vrai bijou, une flore exceptionnelle (les cascades 
fleuries de toute beauté) une faune inattendue (des 
paons vous attendent au croisement de certains trous !) 
Un des plus beaux parcours que j’ai fait ; la vue sur le 
port de Singapour rend le lieu encore plus unique. Bref, à 
déguster sans modération... „

Alain S.
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La référence de Hua Hin, la capitale golf du Royaume de Thaïlande

Thaïlande
black mountain
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Meilleure période : novembre à mai

Aéroport : Bangkok (2h30)

Nos coups de cœur : 
• L’entretien, le dessin et le service de ce grand parcours de 

championnat
• L’hospitalité du Pays du Sourire 
• Le rapport prestations-prix exceptionnel
• La quiétude de l’hôtel Centara Grand Beach Resort.

À voir : La gare historique du centre-ville, un match de boxe thaï, le 
marché de nuit, le parc forestier de Pranburi

Remarque : 
Bien qu’au bord du golfe de Thaïlande, Hua Hin n’est pas la destination 
balnéaire que l’on imagine lorsque l’on pense à la Thaïlande, mais 
c’est une formidable destination golf.

Notre proposition : 
Réserver les parcours de Banyan, Springfield, Sea Pines et Imperial 
Lake View pour une expérience complète mais aussi une prolongation 
à Phuket ou Chiang Mai, selon vos envies.

Notre
expérience

Réveillon 2012 – 2016 – 2019
Pro-Am de Thaïlande 2012

nos Conseils
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L’un des plus beaux golfs du Vietnam, 
l’une des destinations émergeantes du golf de l’Asie du sud-est

Vietnam
bÀ nÀ hiLLs golf club
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Meilleure période : printemps et automne

Aéroport : Da Nang (45 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’environnement de collines et de forêts tropicales
• La longueur impressionnante de ce grand parcours de 

championnat
• Une flânerie dans les rues de Hoi-Han suivie d’un succulent 

dîner au Morning Glory
• Le spa et le confort de l’hôtel Fusion Maia à Da Nang

À voir : La ville impériale de Hué, la charmante ville de Hoi Han et 
ses milliers de lampions

Remarque : 
Da Nang est la destination golf principale du Vietnam et mérite un 
séjour de 5 jours entre deux découvertes touristiques

Notre proposition : 
Vous bâtir un grand circuit golf et tourisme avec une croisière sur la 
baie de Ha Long, une escale à l’hôtel Métropole de Hanoï avant de 
conclure au Cambodge et découvrir les merveilles d’Angkor

Notre
expérience
Pro-Am du Vietnam 2018

nos Conseils
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Afrique

SUN CITY

SELBORNE

FANCOURTPINNACLE
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KILI GOLF

WINDSOR

LEOPARD CREEK
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Kenya

Afrique du Sud

Tanzanie
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Un monde en un seul pays 
et notre destination phare de puis 1996 !

mais aussi Ile Maurice...
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Tout simplement l’un des plus beaux resorts au monde 

Afrique du Sud
fancourt
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : George (10 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Les 3 parcours extraordinaires et le centre d’entraînement
• L’ambiance si particulière de « The Links »
• L’hébergement spacieux et très confortable 
• La qualité de la restauration
• Le filet de springbok, la spécialité du restaurant Old Town House à 

George

À voir : 
• La Garden Route jusqu’à Knysna
• Les élevages d’autruches de Oudtshoorn
• Le domaine viticole de Retief Goosen 
 
Remarque : 
Pour les passionnés de golf, Fancourt peut constituer un séjour à lui seul.

Notre proposition : 
Vous faire découvrir les golfs de George, Pinnacle Point, Ou Baai, Pezula et 
Simola lors d’un long séjour à Fancourt.

Notre
expérience

Réveillon 1999 - 2008
Pro-Am de l’Afrique du Sud 

2009, 2010, 2013, 2016, 2018, 2020

nos Conseils
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Le parcours exceptionnel du Alfred Dunhill Championship

Afrique du Sud
Leopard creek
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Mpumalanga Kruger Park  (1 heure 30)

Nos coups de cœur : 
• La sensation d’exclusivité 
• Les statues de bronze au départ de chaque trou
• Les somptueuses villas en bordure du 14
• L’hébergement incontournable au Buhala Lodge avec vue sur la 

Crocodile River

À voir : 
• La faune du Kruger National Park 
 
Remarque : 
Leopard Creek est un club privé que vous pourrez jouer à la condition d’être 
hébergés au Buhala Lodge ou à la réserve privée de Lukimbi dans le Kruger.

Notre proposition : 
Compléter votre collection des plus beaux golfs du monde à l’occasion d’un 
séjour golf et safari dans le Kruger National Park.

Notre
expérience
Réveillon Golfissimes 2011

Pro-Am de l’Afrique du Sud 2016 
Extension Pro-Am de l’Afrique du Sud 2015 et 2018

nos Conseils

“Un must. Une expérience unique. Un chef d’œuvre.
Vous n’aurez qu’une seule envie... celle de jouer ce 
parcours d’exception ! „

Olivier M.
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Sauvage, spectaculaire, inoubliable

Afrique du Sud
pinnacle point
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : George (45 minutes)

Nos coups de cœur : 
• La vue incroyable depuis le belvédère du club-house
• Le bol d’air assuré
• La qualité de la traditionnelle collation à mi-parcours
• Le pro-shop
• L’hébergement de Fancourt 

À voir : 
• Les grands requins blancs à l’occasion d’une plongée en cage
• La petite ville de Mossel Bay 
 
Remarque : 
Le vent ou le brouillard peuvent s’inviter à votre partie, oubliez 
votre carte de score et profitez du spectacle de Pinnacle Point.

Notre proposition : 
Vous organiser une pause golf à Pinnacle Point lors d’un trajet de 
Cape Town à Fancourt

Notre
expérience

Pro-Am de l’Afrique du Sud 
2010, 2013, 2016, 2018, 2020

nos Conseils

“Entre le vent de l’Océan et les reliefs du tracé, 
le jeu a l’air d’une mélodie. Pour les plus chanceux, 
celui d’une symphonie de birdies... ! „

Claude G.-V.
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Le charme d’une oasis manucurée avec certaines des ambiances d’un mini Augusta

Afrique du Sud
SELBORNE GOLF & coUNTRY CluB
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Meilleure période : décembre à juin

Aéroport : Durban King Shaka (2 heures) 

Nos coups de cœur : 
• L’atmosphère « so british » du manoir de briques rouges
• La convivialité et l’accueil des membres du club
• Les balades sur l’immense plage de Pennington
• Le rapport qualité-prix imbattable d’un séjour à Selborne

À voir : 
• La Wild Coast jusqu’à Port Shepstone
• Le quartier colonial des hauteurs de Durban

Remarque : 
Selborne est une excellente base pour séjourner et découvrir les 
superbes parcours de l’Hibiscus Coast du Sud de Durban.
Des locations de villas sur le golf sont également possibles pour de 
plus longs séjours.

Notre proposition : 
Un séjour « golf and drive » du Nord au Sud de Durban avec une 
possibilité de prolongation dans les réserves animalières du Nord 
du Kwazulu-Natal jusqu’aux frontières du Mozambique.

Notre
expérience

Réveillon Golfissimes : 1998
Pro-Am de l’Afrique du Sud 

2003 – 2004 – 2007 - 2017
Les Drives de l’Afrique du Sud 2019

nos Conseils

“Selborne est un véritable petit jardin 
tropical, fleuri et varié, toujours impeccablement 
entretenu, c’est un parcours qui conviendra aux 
joueurs de tous niveaux.„

Delphine Z.t
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L’icône du golf en Afrique du Sud et le théâtre du Nedbank Golf Challenge

Afrique du Sud
sun city, 

gary player country club
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Johannesburg (2 heures 30)

Nos coups de cœur : 
• L’ambiance générale marquée par les plus grands golfeurs du 

monde
• L’arrivée au green du 9 
• Le Palace à Sun City pour son architecture grandiose et son 

excellent service
• La beauté de la savane africaine

À voir : 
• La faune du Parc National du Pilanesberg
• Le casino et les nombreuses animations et activités du 

complexe
 
Remarque : 
Sun City est une étape incontournable d’un circuit golf en Afrique 
du Sud avec le Lost Golf Course, le second parcours du complexe, 
à l’ambiance différente et encore plus visuelle.

Notre proposition : 
Intégrer 3 nuits à Sun City dans l’organisation de votre circuit golf 
et tourisme en Afrique du Sud.

Notre
expérience

Réveillon Golfissimes 2002 - 2011
Pro-Am de l’Afrique du Sud 

2004, 2005, 2006, 2011, 2013, 2015, 2019

nos Conseils
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Out of Africa 

Kenya
WINDSOR GOLF & coUNTRY CluB
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Meilleure période : novembre à avril

Aéroport : Nairobi (45 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’ambiance chic et intemporelle du golf au Kenya
• La beauté et la tranquilité du parcours en pleine nature
• La lumière dorée du soir et les singes qui sprintent sur les fairways
• Une Tusker bien fraiche (la bière locale) sur la terrasse du club-house
• Un dîner au restaurant Carnivore
• Résider au Norfolk Hotel
• Un vol en montgolfière au-dessus de la réserve de Maasai Mara

À voir : 
• La ferme de Karen Blixen
• Le Girafe Manor
• La réserve nationale de Maasai Mara
 
Remarque : Le Windsor fait partie des plus beaux parcours d’Afrique

Notre proposition : 
Séjourner quelques jours au Norfolk Hôtel, jouer les parcours de Karen, 
Sigona et Muthaiga puis s’envoler en avion privé pour quelques jours de 
safari dans l’immense et mythique réserve de Maasai Mara. 

Notre
expérience

Réveillon 1995 – 1996 – 2000 – 
2005 – 2013 – 2018

Kenya Safari Pro-Am 2007

nos Conseils

“La forêt luxuriante, la variété des essences tropicales, la 
terre rouge, les vues sur les plantations de café, et surtout la 
très belle lumière de fin de journée... Le Windsor est l’un des 
parcours les plus inoubliables et attachants d’Afrique ! „

Delphine Z.t
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La surprise Africaine au pied du Mont Meru et du Kilimandjaro !

Tanzanie 
kili golf 
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Meilleure période : novembre à avril

Aéroport : Kilimandjaro Airport

Nos coups de cœur : 
• Les villas de Kili Golf 
• L’ambiance et la qualité de l’accueil
• Le panorama sur la savane, le Mont Meru et le 

toit de l’Afrique

À voir : Arusha National Park 

Remarque : 
Le Kili Golf devra être considéré comme une escale 
golf de quelques jours, lors d’un périple en Afrique 
de l’Est.

Notre proposition : 
Intégrer le Kili Golf au cœur d’un circuit partagé 
entre le Kenya et le Parc National du Serengeti

Notre
expérience

Réveillon 2017

nos Conseils
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OCéanie

NATADOLA BAY

KAURI CLIFFS

CAPE KIDNAPPERS
KINLOCH

JACK’S POINT

BARNBOUGLE

ALICE SPRINGS

NEW SOUTH WALES GOLF CLUB
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Fidji

Australie

Nouvelle-Zélande
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Larmes de bonheur au cœur rouge du désert Australien

Australie - Territoires du Nord
Alice Springs

AU
S T R A L I A
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Meilleure période : novembre à mai

Aéroport : Alice Springs (15 minutes)

Nos coups de cœur : 
• L’originalité de ce parcours de désert totalement atypique 
• L’atterrissage à Alice Springs 
• L’atmosphère du Bojangles Saloon à Alice Springs
• L’immensité des territoires
 
À voir : 
• Les galeries d’art aborigène 
• L’ancienne station de télégraphe
• Les paysages à couper le souffle des MacDonnel Ranges
 
Remarque : 
Alice Springs est une escale essentielle si vous voulez découvrir le centre 
rouge de l’Australie. Vous pourrez y accéder après plusieurs heures de vol 
de Sydney, Perth ou Melbourne.

Notre proposition : 
Intégrer Alice Springs à un circuit qui vous conduira jusqu’au pied de 
Uluru, la montagne sacrée d’Ayers Rock.

Notre
expérience

Grand Voyage 2018

nos Conseils
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L’excellence et l’inattendu dans un coin du bout du monde

Australie - Tasmanie
Barnbougle
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Meilleure période : novembre à mai

Aéroport : Lauceston (1 heure 30)

Nos coups de cœur : 
• La sensation d’être seul au monde 
• Les succulentes coquilles Saint Jacques du club-house, 

accompagnées d’un verre de Chardonay de Tasmanie
• L’environnement sauvage

À voir : 
La petite bourgade de Bridport, les forêts et rivières à truites 

Remarque : 
La Tasmanie est l’état d’Australie le plus isolé à pratiquement 2 heures de vol de Sydney. 
Prévoyez du temps pour intégrer cette escale de 3 ou 4 jours à votre circuit golf et tourisme en Australie

Notre proposition : 
Vous façonner un circuit de deux semaines en Australie en finissant en apothéose golfique à Barnbougle

Notre
expérience

Grand Voyage 2014

nos Conseils

“Un links improbable tracé dans des 
étroites bandes de dunes. Un endroit 
magique et loin de tout...  „

Hervé et Caco B.
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Links de 1926 et tradition par Alister MacKenzie à La Pérouse 

Australie
new south wales golf club

AU
S T R A L I A
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Sydney (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Les vues splendides sur Botany Bay et l’océan Pacifique
• L’authenticité et la difficulté de ces links presque centenaires
• L’entretien absolument parfait 
• Un verre de Chardonnay de Victoria sur la terrasse du club-

house 
 
À voir : 
Sydney et la superbe région de la « Nouvelle-Galle du Sud » !!
 
Remarque : 
Sydney est une ville exceptionnelle pour sa situation, son 
ambiance et ses lieux emblématiques que vous regretterez de 
quitter trop tôt !

Notre proposition : 
Faire de Sydney l’escale maîtresse et incontournable de votre 
circuit en Australie.

Notre
expérience

Grand Voyage 2008, 2014, 2018

nos Conseils
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Fidji pour Fidji, mais aussi pour Natadola, 
un somptueux parcours de championnat entre canne à sucre et lagon turquoise !

Fidji
natadola bay
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Meilleure période : novembre à mai

Aéroport : Nadi (1 heure)

Nos coups de cœur : 
• L’extrême gentillesse et l’accueil des Fidjiens
• Le superbe environnement de Natadola
• Les excellents poissons et fruits de mer
• L’hôtel InterContinental Fidji
• Une escapade de deux jours à Liku-Liku
 
À voir : 
• Les fonds marins 
• Un survol de la barrière de corail en hélicoptère ou hydravion
 
Remarque : 
L’accès aux îles Fidji peut se faire côté ouest (via Los Angeles) ou côté est 
(via Hong-Kong ou Singapour).

Notre proposition : 
• Vous façonner un tour du monde en partant vers l’est et revenant 

par l’ouest 
• Intégrer quelques jours à Fidji dans le cadre d’un circuit golf et 

tourisme en Nouvelle-Zélande et/ou en Australie…

Notre
expérience

Grand Voyage 2017

nos Conseils
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Tentation irrésistible !

Nouvelle-Zélande
cape kidnappers
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Meilleure période : octobre à mai

Aéroport : Napier (1 heure)

Nos coups de cœur : 
• La vue éblouissante sur l’océan 
• Le côté spectaculaire du parcours aménagé sur le sommet des falaises blanches et abruptes
• Le raffinement exceptionnel de l’hébergement « The Farm at Cape Kidnappers »

À voir : 
• La colonie de fous de Bassan
• La ville Art-Déco de Napier
• Les domaines viticoles de Hawkes-Bay
 
Remarque : 
Pour les golfeurs qui visitent la Nouvelle-Zélande, Cape Kidnappers est un passage incontournable !

Notre proposition : 
Associer Kauri Cliffs à Cape Kidnappers pour un séjour golf de rêve sur l’île du Nord.

Notre
expérience

Grand voyage 2008
Voyage Spécial Coupe du Monde de Rugby 2011

Grand voyage 2014
Grand Voyage 2018

nos Conseils

“Cape Kidnappers, à lui tout seul justifie ce voyage au bout du monde ! A couper le 
souffle ! Golf superbe avec ses greens au bord des falaises ... Et l’hébergement est très 
largement au niveau de ce magnifique golf, perdu au bord de la mer. Des images de toute 
beauté sont gravées dans ma mémoire. En revenant de cet endroit magique, nous ne 
sommes plus les mêmes, l’expérience est marquante et y repenser est régénérant !  „

Bernard F.t
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Un  joyau dans le cadre du Seigneur des Anneaux

Nouvelle-Zélande
jack’s point
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Meilleure période : novembre à mars

Aéroport : Queenstown (20 minutes)

Nos coups de cœur : 
• Le panorama avec des vues sublimes sur le lac Wakatipu et la chaînes des « Remarkables ». 
• L’animation et le charme de Queenstown 

À voir : 
• Une croisière sur le lac Wakatipu
• Le centre ville de Queenstown
• La vue depuis le haut 
• Une excursion d’une journée dans les Fjords de Milford Sound avec un survol en hélicoptère
• Une visite de la petite ville d’Arrowtwon
 
Remarque : 
Prévoyez un minimum de 10 jours pour un séjour entre les îles du Nord et du Sud et parlez-nous de 
votre projet afin de construire le plus bel itinéraire de ce long et extraordinaire voyage.

Notre proposition : 
Vous faire découvrir le très privé Hill’s Club afin de compléter votre collection des plus beaux 
parcours du monde lors de votre escale à Queenstown.

Notre
expérience

Voyage Spécial Coupe du Monde de Rugby 2011
Grand Voyage 2018

nos Conseils

“Un golf spectaculaire entouré de montagnes 
splendides et bordé d’un immense lac.  „

Hervé et Caco B.
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Un environnement à la beauté époustouflante sur l’île du Nord

Nouvelle-Zélande
kauri cliffs
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Meilleure période : novembre à avril

Aéroport : Keri-Keri Bay of Islands

Nos coups de cœur : 
• Une balade sur la Pink Beach 
• Le Lodge à Kauri Cliffs, un Relais & Châteaux au charme incomparable
 
À voir : 
• Les paysages de la « Bay of Islands »
• Les artisans qui réalisent des kaléidoscopes, la spécialité de Keri-Keri
 
Remarque : 
La Nouvelle-Zélande est aux antipodes et nécessite du temps à la préparation d’un itinéraire logique 
et structuré.

Notre proposition : 
Une escale à Singapour, puis un circuit sur les îles du Sud et du Nord en passant par Cape Kidnappers, 
Kinloch, Jack’s Point et autres merveilles !

Notre
expérience

Grand Voyage 2008
Voyage Spécial Coupe du Monde de Rugby 2011

Grand Voyage 2014

nos Conseils

“Kauri Cliffs est un diamant brut qui déroule ses 
fairways le long des falaises, avec des vues à 180° 
sur le Pacifique. Un panorama à couper le souffle 
dans un écrin d’exception !  „

Delphine Z.t
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Notre révélation de 2018 sur les rivages du lac Taupo !

Nouvelle-Zélande
kinLOch golf club
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Meilleure période : novembre à mars

Aéroport : Taupo (30 minutes)

Nos coups de cœur : 
• La réalisation de l’architecte Jack Nicklaus
• La décoration et le raffinement du lodge
• Le panorama sur le lac Taupo
 
À voir : 
• Découverte des Hukafalls en jetboat
• Croisière sur le lac à la découverte des sculptures rupestres maories
• Découverte des geysers sources chaudes de Taupo
 
Remarque : 
Deux ou trois nuits à Kinloch seront une étape merveilleuse pour associer golf et découverte de 
cette région idéalement en située entre Napier et Auckland

Notre proposition : 
Intégrer Kinloch à votre découverte des plus beaux golfs et paysages de Nouvelle-Zélande

Notre
expérience

Grand Voyage 2018

nos Conseils
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Si, après avoir parcouru ces pages, l’incitation au voyage se transforme en une irrésistible envie 
d’accomplir un Tour du Monde de ses plus emblématiques villes, de ses plus belles merveilles 
naturelles et de ses golfs les plus mythiques, nous pouvons transformer votre rêve en réalité.

Avec l’assistance de correspondants 
Golfissimes sur chacune des étapes, vous 
profiterez d’une tranquillité et d’un service 
local pour que votre Tour du Monde soit une 
expérience inoubliable.

Selon la saison de votre voyage, nous 
vous proposerons un assemblage 
d’escales homogènes et parfaitement 
complémentaires adaptées à la durée de 
votre « golf trip ».

Pourquoi pas un Tour du monde ?
Par exemple : 

• Singapour, Nouvelle-Zélande, Hawaï et 
Californie…

• Hong-Kong, Fidji, Australie, Californie…
• Tokyo, Hawaï, Las Vegas…
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Au premier abord, une assurance 
voyage peut vous paraître inutile… 
Mais nul n’est à l’abri d’un imprévu, 
qu’il s’agisse d’un problème médical 
avant le départ ou d’un incident 
pendant le voyage. 

Notre conseil : 
Privilégiez une assurance conforme 
aux exigences de votre destination, 
que ce soit en fonction de la prise en 
charge médicale (les frais médicaux 
peuvent être élevés dans certains pays 
comme les Etats-Unis ou le Japon par 
exemple), ou des formalités d’entrée 
dans le pays (l’obtention d’un visa 
d’entrée ou de séjour dans certains 
pays peut nécessiter la souscription 
d’une assurance).

Elle doit également être adaptée 
au montant de votre séjour en cas 
d’annulation de voyage, et au motif de 
votre séjour qu’il s’agisse de vacances, 
ou d’un séjour comprenant des 
activités sportives telles que le golf.

Parce que les assurances évoluent, 
nos garanties incluent désormais les 
épidémies 
Impossibilité de voyager si 
l’embarquement vous est refusé 
à cause d’une température élevée 
ou d’un test Covid positif, maladie 
déclarée à destination…

L’assurance voyage est un ensemble 
de garanties et de services qui vous 
accompagne tout au long de votre 
voyage :
• Avant votre départ en cas 

d’impossibilité de partir en voyage, 
si vous devez annuler votre voyage, 
sachez, par exemple, qu’avec 
votre carte bancaire, vous ne 
disposez pas toujours de garanties 
d’annulation de voyage. Notre 
garantie annulation de voyage 
intervient pour les voyageurs 
n’appartenant pas au même foyer 
fiscal, y compris en cas de vol des 
papiers d’identité.

• Pendant votre voyage 
Avance de frais médicaux à 
l’étranger, rapatriement médical, 
retour anticipé... 
S’assurer permet également de ne 
pas être livré à soi-même, surtout 
à l’étranger, car si vous tombez 
malade ou si vous vous cassez la 
jambe au cours de votre séjour à 
l’étranger, la sécurité sociale ne 
prend pas toujours en charge vos 
frais médicaux et vous pourriez ne 
pas être remboursé. 

• Au retour de votre voyage 
Aide-ménagère, remboursement 
des prestations non utilisées, 
perte, vol ou détérioration de vos 
bagages.

Pourquoi souscrire une assurance voyage 
avec Voyages Golfissimes ?
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index 
des lieux

Alice Springs
Angkor Golf Resort
Ba Na Hills Golf Club
Barnbougle
Black Mountain
Bro Hof Slott Golf Club
Cabo del Sol
Cabot Cliffs & Cabot Links
Cape Kidnappers
Cascata
Costa Navarino
Els Club Dataï
Fancourt
Gleneagles
Gorki

94
56
72
96
70
26
46
36

102
48
18
64
76
12

24

Horn Bill Golf & Jungle Club
Jack’s Point
Jockey Club Kau Sau Chai
K Club
Kapalua, Plantation Course
Kauri Cliffs
Kawana Fuji Course
Kili Golf
Kinloch Golf Club
La Quinta
Leopard Creek
Llao Llao
Machrihanish Dunes Golf Club
Manoir Richelieu
Mauna Lani, South Course

66
104

58
20
42

106
62
90

108
32
78
30
14
38
44

Afrique du Sud
Argentine
Australie
Bulgarie
Cambodge
Canada
Californie
Ecosse
Grêce

76-87
30-31
94-99

10-11
56-57
36-41
32-35
12-17
18-19

Fidji
Hawaï
Hong-Kong
Indonésie
Irlande
Japon
Kenya
Malaisie
Mexique

100-101
42-45
58-59
60-61
20-23
62-63
88-89
64-67
46-47

Névada
Nouvelle-Zélande
République Dominicaine
Russie
Singapour
Suède
Thaïlande
Vietnam

48-49
102-109

50-53
24-25
68-69
26-27
70-71
72-73

Pays

Golfs

Afrique 
Amériques & Caraïbes
Asie
Europe
Océanie

74-91
28-53
54-73

8-27
92-109

Continents

Mont Tremblant
Natadola Bay
New South Wales Golf Club
Old Head Golf Links
Pebble Beach Golf Links
Pinnacle Point
Punta Espada
Ria Bintan, Ocean Course
Selborne Golf & Country Club
Sentosa, Seapong Course
Sun City, Gary Player Country Club
Teeth of the Dog
Thracian Cliffs
Turnberry, Ailsa Course
Windsor Golf & Country Club

40
100

98
22
34
80
50
60
84
68
86
52
10
16

88
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Si les pages de cette collection Golfissimes vous ont transmis une 
irrésistible envie de voyager, notre premier objectif est rempli.

Maintenant nous vous proposons de construire ensemble le séjour de 
vos rêves en vous faisant participer à son élaboration, comme si vous 
conceviez les plans de votre future maison avec votre architecte.

Un voyage personnalisé sera toujours différent des autres, tout 
comme vos envies et impératifs le sont.

Lors d’un entretien présentiel, téléphonique ou vidéo, nous ferons 
connaissance et converserons sur ces lieux qui vous font rêver pour 
élaborer le projet de voyage à la carte détaillé et chiffré que vous 
recevrez à l’issue de ce contact essentiel.

Si notre approche vous séduit, contactez-nous !
infos@voyages-golfissimes.fr

Pourquoi pas vous ?
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Crédits photos : Adobe Stock - Robert Anash - Black Mountain Golf Course - BaNaHills - Cape Kidnappers - Casa de Campo Resorts & Villas - Pascal Debrunner - Vincent Giersch 
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Philippe Heuzé : 06 84 50 31 69
Stéphanie Joyeux : 06 86 80 36 49

Grégory Pons (Pons Voyages) :  06 03 79 37 74
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