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Cette année, c’est au Kenya et en Tanzanie que nous vous entraînons pour le 
traditionnel réveillon Golfissimes organisé dans l’ambiance exceptionnelle de 
l’Afrique de l’Est.

Partagé entre Nairobi, la réserve de Masai Mara et l’environnement majestueux du 
Kilimanjaro, ce « Safari Golf » vous est proposé sous le climat ensoleillé et temperé 

des hauts plateaux de la vallée du Rift.

Côté golf, ce voyage vous réservera de très belles surprises lorsque vous foulerez les très beaux parcours 
du Windsor, de Muthaiga et de Karen  à Nairobi avant de découvrir le tout nouveau « Kili Golf » au pied 
du Kilimanjaro.

Tout du long des 10 nuits de ce périple « Out of Africa », l’hébergement sera élégant et très raffiné dans 
trois établissements où charme et service attentionné seront au rendez-vous.

À Nairobi c’est au Windsor Hotel & Golf que vous séjournerez pendant 5 nuits avant de rejoindre le très 
exclusif Ewanjan Tented Camp dans la réserve du Serengeti.

Enfin, les dernières journées vous plongeront dans l’environnement somptueux du Kili Golf, ce tout 
nouveau parcours, au pied du Kilimandjaro où vous résiderez dans de somptueuses villas, dignes des plus 
belles de Leopard Creek et situées directement sur le golf.

Ce programme a été modifié à l’issue du repérage réalisé en mai 2017, afin de vous faire vivre un très 
beau chapitre des réveillons Golfissimes.

La seule contrainte est la capacité très limitée à ce séjour qui vous oblige à confirmer très rapidement 
votre participation. Le lodge de la réserve du Serengeti étant très limité en capacité d’hébergement.

Nous vous laissons par conséquent découvrir le programme très luxueux de ce circuit en Afrique de l’Est 
où les avions privés réservés feront gagner un temps précieux lors des déplacements.

Philippe Heuzé
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L’hôtellerie

Windsor Golf Hotel & Country Club : 
À 20 minutes de Nairobi, le Windsor est «THE» resort golf du Kenya ; la plantation de café qui l’entoure sert d’écrin de 
verdure à ce bel hôtel colonial au charme «so british» situé sur le magnifique parcours de golf. Les chambres sont spacieuses 
et décorées avec raffinement, les parquets, le bar chaleureux et le sourire du personnel contribuent à l’intemporalité du 
lieu.

Lemala Erwanjan Tented Camp : 
Localisé dans la vallée de Seronera au centre du Serengeti, 
Lemala Ewanjan est un lodge de tentes, idéalement situé 
pour observer la grande migration.
Des tentes de charme, décorées avec soin avec du mobilier 
de qualité : parquet en bois, 2 lits « queen size » ou un lit 

* prestations hôtelières sous réserve de validation à l’issue du repérage



Lemala Kili Villas : 
Situées sur le  Kili Golf, chacune des Lemala Kili Villas est 
décorée  dans le style Africain, combinant le meilleur du 
design et de l’artisanat à du mobilier colonial. 10 suites avec 
salles de bains attenantes seront réservées dans 3 villas 
voisines. Chaque villa jouit d’un service hôtelier total avec 
hôtesses, cuisiniers, femmes de chambre.

«  king size », literie, salle de bains complète avec douche 
(eau chaude 24h/24), petit espace extérieur.
Une grande tente abrite le restaurant, un petit coin salon 
et un bar : canapés et fauteuils en cuir, chandelier. Une 
ambiance unique !
Avant et après le diner, les clients sont invités à se rassembler 
autour du feu de camp.



Windsor Golf & Country Club :
Le Windsor c’est une succession d’ambiances et de paysages 
particulièrement inoubliables ; la lumière, le climat idéal et 
la terre ocre y sont pour beaucoup, c’est vrai ; mais le dessin 
du golf contribue efficacement à la réussite de cet ensemble 
qui fait du Windsor l’un des plus beaux parcours d’Afrique !

Muthaiga Country Club :  
Dès le départ du 1 on a immédiatement la sensation propre 
aux grands parcours de golf ; le starter vous donnera le feu 
vert et, en duo avec votre cadet vous partirez à l’assaut de 
ce magnifique parcours bordés de Jacarandas et maisons 
coloniales de toute beauté qui reçoit depuis plusieurs 
années le Kenya Open. Parfois très vallonné, toujours très 
boisé et bien entretenu, le sable rouge vous rappellera à 
tous moments que vous êtes dans cette Afrique équatoriale 
au charme Britannique intemporel.

Les golfs 



Karen Golf & Country Club
Karen pourrait être considéré comme le “Saint Germain” de Nairobi ; très chic, tout en étant sobre et doté d’un charme 
intemporel.
Le golf de Karen doit son nom à la baronne Karen Blixen, l’auteur de la ferme Africaine dont la vie est illustrée par le 
célèbre film “Out of Africa” ; c’est en effet sur ses terres que le Karen Golf & Country Club a été créé en 1933, après que 
Karen Blixen ait renoncé à l’exploitation de ses plantations de café. Le parcours, d’une longueur de 6300 mètres, serpente 
autour d’une superbe foret, teintée de bougainvilliers et autres fleurs tropicales

Kili Golf  : 
Dans un décor digne d’une carte postale, avec le célèbre 
Kilimanjaro en toile de fond, le Kili Golf est le premier 
parcours de championnat de Tanzanie, dessiné par David 
Jones



Le Programme détaillé
Mercredi 27 Décembre : Paris (ou 
province avec pré-acheminement) 
- Nairobi
10H10 : Décollage de Paris CDG* à 
destination d’Amsterdam sur vol Kenya 
Airways 113 (membre de Skyteam) à bord 
d’un Boeing 787 « Dreamliner » de toute 
dernière génération.
*préacheminements Air France de province 
possible, avec enregistrement direct jusqu’à 
Nairobi
20h15 : Atterrissage à Jomo Kenyatta 
International Airport
Formalités d’immigration (Visa 40 $ à 
se procurer sur place)
Accueil et transfert au Windsor Golf & 
Country Club.
Vers 22h00 : Installation à l’hôtel 
Windsor
Buffet de collations disponibles au bar 
du Windsor.
Nuit au Windsor Golf & Country Club

Jeudi 28 Décembre : Windsor 
Golf Club
Après le petit déjeuner, départs pour 
une partie de découverte sur le parcours 
du Windsor Golf & Country Club par 
parties de 3 joueurs avec cadets (quelques 
voiturettes disponibles).
Collations servies à mi-parcours.
Le soir, diner au tout nouveau restaurant 
du Windsor, « The Place », situé au départ 
du 11
Nuit au Windsor Golf & Country Club

Vendredi 29 Décembre : Muthaiga 
Golf & Country Club
Matinée libre au Windsor
En fin de matinée, départ pour le Muthaiga 
Country Club (parcours de l’Open du 
Kenya, situé à 15 minutes du Windsor).
En début d’après-midi, départ par parties 
de 3 joueurs avec cadets pour le 1er tour de 
la compétition individuelle Stableford.
Collation servie à mi-parcours
Après la partie, dîner « élégant » au 
Muthaiga Country Club (vestiaires à 
disposition au Muthaiga Golf Club), ce club 
privé de Nairobi, où une scène du film 
« Out of Africa » fut tournée.
Nuit au Windsor Golf & Country Club

Samedi 30 Décembre : Karen 
Country Club
En fin de matinée, départ pour le Karen 
Country Club (environ 45 minutes)
En début d’après-midi, départs sur 
le parcours de Karen par parties de 3 
joueurs avec cadets pour le 2e tour de 
la compétition individuelle Stableford. 
Collations servies à mi-parcours.
Après la partie, vous vous rendrez au 
centre de protection des éléphants du 
Daphne Sheldrick où vous adopterez 
un éléphanteau après l’ avoir nourri au 
biberon.
À l’issue de cette visite d’une heure, vous 
irez dîner au restaurant « Talisman », l’un 
des meilleurs établissements de Nairobi, 
dans le quartier de Karen.
Retour au Windsor en fin de soirée
Nuit au Windsor Golf & Country Club

Dimanche 31 Décembre : Windsort 
Golf & Country Club
En début d’après-midi, départ par parties 
de 3 joueurs sur le parcours du Windsor 
Golf & Country Club avec cadets pour 
le 3e tour de la compétition individuelle 
Stableford. (quelques voiturettes 
disponibles).
Collations servies à mi-parcours.
Le soir, soirée de réveillon à l’hôtel Windsor 
Golf & Country Club.
Nuit au Windsor Golf & Country Club

Lundi 1er Janvier : Masai Mara
Après le petit déjeuner, check out et 
départ pour le Wilson Airport de Nairobi.
*Les sacs de golf seront transférés par la 
route pour le Kili Golf.
09h00 : Décollage pour la Tanzanie à bord 
de deux appareils Cessna Caravan.
Arrêt à l’aéroport de Kilimanjaro pour 
formalités d’immigration (visa 50 $ + 
carnet de vaccination)
Après ces formalités, poursuite du vol vers 
le parc national du Serengeti.
En début d’après-midi, atterrissage sur 
la piste et embarquement à bord de 4x4 
pour rejoindre le Lemala Ewanjan Tented 
Camp, situé dans la partie centrale du 
Serengeti au cœur de la Seronera Valley.
Installation dans les 12 tentes très 
luxueuses, suivi par un briefing avant la 
première sortie en safari.
En fin d’après-midi départ en safari dans la 
Seronera Valley, réputée pour sa faune et 
plus particulièrement sa large population 
de félins, en raison de l’abondance de 



pièces d’eau. De novembre à janvier, 
cette région est un point de migration très 
important.
Séjour en pension complète au Lemala 
Ewanjan Tented Camp.
Nuit au Lemala Ewanjan Tented Camp

Mardi 2 Janvier : Serengeti 
National Park
Après un petit café, départ à l’aube pour 
une première sortie en Safari
Vers 10h00, retour au lodge et petit 
déjeuner
Matinée libre au lodge 
Déjeuner au Lodge
Départ en safari vers 15h.
Apéritif dans la savane et retour eu lodge 
pour le dîner.
Installation au Lodge 
Dîner au lodge
Nuit au Lemala Ewanjan Tented Camp

Mercredi 3 Janvier : Kilimanjaro
Après le petit déjeuner, départ check out 
et départ pour un safari dans la réserve de 
Serengeti suivi d’un pique-nique dans la 
savane.
En début d’après-midi, décollage à bord 
de deux Cassna Caravan pour le Kili Golf, 
où vous atterrirez sur la piste privée à 15h.
Installation dans les superbes villas du 
Lemala Kili Golf ; 10 suites avec salles 
de bains attenantes seront réservées 
dans 3 villas voisines pour le Réveillon 
Golfissimes. 
Chaque villa jouit d’un service hôtelier 
total avec hôtesses, cuisiniers, femmes de 

chambre.
En fin de journée, départ pour le point 
le plus haut du golf, le trou n°16, où un 
cocktail au coucher du soleil sera proposé.
Après le cocktail, retour aux villas pour un 
dîner privé.
Nuit au Lemala Kili Villa

Jeudi 4 Janvier : Kilimanjaro
Après le petit déjeuner, départ en 
voiturette pour le club-house du Kili Golf 
Club.
1er tour de la « Kili Golf Cup » en Stableford 
eclectic.
Déjeuner au golf et retour possible aux 
villas (possibilité de rejouer 9 trous après le 
déjeuner)
17h00 : Départ pour le Polo Club du Kili 
Golf (moins de 5 minutes de distance) où 
vous assisterez à un match de polo.
Après le match, barbecue au Polo Club en 
compagnie des joueurs.
Nuit au Lemala Kili Villa

Vendredi 5 Janvier : Kilimanjaro
Après le petit déjeuner, départ en 
voiturette pour le club-house du Kili Golf 
Club.
2e tour de la « Kili Golf Cup » en Stableford 
eclectic.
Déjeuner au golf et retour possible aux 
villas (possibilité de rejouer 9 trous après le 
déjeuner)
En fin d’après-midi cocktail de remise des 
prix et diner dans l’une des villas.
Nuit au Lemala Kili Villa

Samedi 6 Janvier : Kilimanjaro
Après le petit déjeuner, départ en 
voiturette pour le club-house du Kili Golf 
Club.
Compétition Franco – Tanzanienne avec 
les membres du Kili Golf organisé par 
le club en l’honneur des participants au 
Réveillon Golfissimes.
Déjeuner au club-house.
Le soir remise des prix de la compétition 
« Kili Golf » et dîner au club avec les 
membres.
Nuit au Lemala Kili Villa

Dimanche 7 Janvier : Kilimanjaro 
- Nairobi
Matinée libre (en option : possibilité de 
visite du Arusha National Park ou golf)
Déjeuner dans les villas
15h30 : Départ pour le Kilimanjaro 
International Airport
Enregistrement sur vol Precision Air à 
destination de Nairobi
18h20 : Décollage 
19h20 : Atterrissage à Nairobi
Récupération des bagages et 
enregistrement sur vol Kenya Airways 112 
à destination de Paris CDG
23h50 : Décollage à destination de Paris 
CDG

Lundi 8 Janvier : Paris
06h30 : Atterrissage à Paris CDG*
* ou Nice, Marseille, Bordeaux, Lyon …
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Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris / Nairobi  / Paris en classe économique sur vols Kenya Airways (membre de Skyteam 

et du programme FlyingBlue)
• Taxes d’aéroport
• Vols privés :

• Nairobi - Serengeti
• Serengeti - Kili Golf

• Vol régional Kilimanjaro - Nairobi
• L’ensemble des transferts avec 2 Minibus de 15 places
• 5 nuits au Windsor Hotel & Country Club (****) à Nairobi 
• 2 nuits en tente deluxe au Lemala Ewanjan Tented Camp (luxe)
• 4 nuits dans les villas du Lemala Kili Villas (luxe)
• 7 green-fees avec caddies sur les parcours de : 
• Muthaiga
• Karen
• Windsor (x2)
• Kili Golf (x3)
• Les petits-déjeuners 
• Les déjeuners (hors boissons)
• L’ensemble des dîners et soirées prévues au programme avec forfait boissons incluses
• Les safaris en Land Rover dans la réserve du Serengeti et les entrées dans le parc
• Les services « Flying Doctor »
• Accompagnement du séjour et organisation

Budget :
Golfeur en chambre double ou twin :     
Accompagnateur non golfeur :    
Supplément chambre individuelle :    
Supplément business class :     
Déduction transport aérien long courrier :   

8 825 € 
7 950 €

880 €
3 100 €

- 1 000 €
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Ces détails qui font la différence : 

• Vols privés entre Nairobi et la réserve du 
Serengeti

• Vols privés entre la réserve du Serengeti 
et le Kili Golf

• Lodge très luxueux réservé en exclusivité
• Safaris d’une richesse absolue
• Cadets inclus
• Toutes les soirées incluses, ainsi que 

plusieurs déjeuners
• Rencontre avec les membres du Kili Golf 
• Soirée au Polo Club

ATTENTION : Capacité très limitée 
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49
sjoyeux@ikat-conseils.com

www.voyages-golfissimes.fr
OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  


