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Du Mardi 23 Février au Lundi 8 Mars 2021
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Cela fait déjà plusieurs mois que nous
communiquons et entretenons votre envie
de participer à cette édition très spéciale et
particulièrement luxueuse du Pro-Am de
l’Afrique du Sud 2021.
Les teasing, les images, les informations ont
suscité un profond intérêt de la part des
habitués mais également d’autres golfeurs
qui sont enthousiastes à l’idée de découvrir
l’Afrique du Sud lors de cette croisière
ferroviaire à bord du Rovos Rail spécialement
affrété.
Ce Pro-Am de l’Afrique du Sud 2021 vous
fera vivre une expérience hors du commun
et totalement inoubliable !

Aujourd’hui, en ce début du mois de juillet

Les repas très raffinés sont tous inclus, mis

Une extension à Cape Town et dans le

2021, nous pouvons désormais estimer avec

à part deux soirées libres à Johannesburg et

très beau resort d’Arabella vous permettra

précision le nombre de participants et ainsi

Durban ; tandis qu’à bord du train, apéritifs

également de poursuivre votre séjour dans la

communiquer les tarifs définitifs de cette

et digestifs seront gracieusement à votre

si différente région du Western Cape.

« édition limitée » du « porte drapeau »

disposition dans les voitures bar et fumoir du

Golfissimes.

convoi.

Voici par conséquent l’ensemble des détails
de cette édition particulièrement chic et

D’une durée plus longue qu’à son habitude,

Enfin, pour ceux parmi vous qui souhaitent

ce Pro-Am 2021 vous fera jouer sur 8

découvrir encore un peu plus l’Afrique

parcours différents, parmi les plus beaux du

Australe, un pré-tour au Botswana et en

Vous êtes déjà très nombreux à avoir validé

pays.

Zambie est proposé pour découvrir ces

votre intention de participer, nous vous

merveilles de la nature que sont le Parc

recommandons de revenir vers nous au plus

Des découvertes de la faune dans le Kruger

National de Chobe et les fameuses chutes

vite afin de ne pas rester « sur le quai » et

National Park et dans le parc national

Victoria.

pouvoir vivre cette merveilleuse édition

de Hluhluwe font également partie du

glamour du Pro-Am de l’Afrique du Sud.

limitée !

programme.
Philippe Heuzé
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Les Prestations

L

e 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 ProAm 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.
Une journée de safari dans la réserve
de Hluhluwe sera l’occasion d’une
merveilleuse pause de tourisme en

pleine nature, avant de retrouver les
rivages de l’Océan Indien et ce palace
d’exception en « rouge et blanc »
qu’est le fameux Oyster Box d’où
vous vous rendrez au Durban Country
Club et au Zimbali Country Club
pour les dernier tours…
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Votre Hébergement
The Michelangelo***** (3 nuits) :
Idéalement situé à Sandton, la ville moderne et totalement sécurisée des environs de Johannesburg, le Michelangelo est
membre de « Leading Hotels of the World ».
L’accès direct au Mandela Square et à ses nombreux restaurants et boutiques luxueuses vous assurera d’excellents
moments. Les chambres spacieuses et confortables, l’architecture d’inspiration Italienne et l’excellent service seront
appréciés lors de cette première étape.

Rovos Rail (5 nuits) :
Avec ses wagon-suites, une cuisine raffinée
et un service excellent, le Rovos Rail est une
merveilleuse invitation au voyage, en Afrique
Australe mais aussi à travers le temps.
La compagnie exploite 2 trains classiques qui
datent des années 20, restaurés et décorés
d’un mobilier à l’authentique patine, luxueux
et élégant. Ces trains peuvent accueillir
un maximum de 72 passagers. Les wagons
contiennent des suites spacieuses décorées
dans un style classique d’antan, équipées de
la climatisation et d’une salle de bain avec
douche. Un bar est mis à disposition des
clients qui pourront être servis directement
dans leur cabine par un majordome.
Rêvez à travers les vitres de Rovos Rail où
les chefs préparent des repas délicieux qui
sont servis dans l’atmosphère victorienne des
voitures-restaurants. Les repas sont présentés
dans une porcelaine fine et les convives sont
élégamment habillés pour rajouter un peu
plus de glamour, digne des films où l’OrientExpress serait revisité en Afrique Australe.
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Votre Hébergement
The Oyster Box***** (3 nuits) :
Membre des « Leading Hotels of The World », cet établissement colonial très luxueux a été nommé meilleur hôtel
d’Afrique du Sud par TripAdvisor. Une solide référence pour ce palace qui n’est pas sans rappeler le Raffles de Singapour
ou le Métropole de Hanoi.
La vue sur l’Océan Indien, le Phare rouge et blanc, la piscine somptueuse, le bar aux boiseries précieuses, la décoration d’un
raffinement absolu, les somptueux buffets et la proximité des très belles boutiques de Umhlanga raviront les golftrotters
les plus exigeants.

Highland Gate Golf Club

Malelane
Leopard Creek
Kruger Park

Belfast
Pretoria
Michelangelo Hotel

Serengeti Golf
Glendower Golf Club
Royal Swazi

L’itinéraire
Hluhluwe

Prince’s Grant
Zimbali Country Club
Oyster Box Hotel
Durban

Durban Country Club

Les Golfs

Serengeti

Glendower

Highland Gate

Leopard Creek
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Royal Swazi

Prince’s Grant

Durban Country Club

Zimbali Country Club

Le Programme
Mardi

23

Johannesburg

Février

:

Paris-

◆ 23h30 : Départ de France sur vol

Air France 990 à destination de
Johannnesburg (B777)

Mercredi 24 Février :
Johannesburg

◆ Cocktail, animation musicale,

présentation des équipes et dîner à
l'hôtel.
◆ Nuit au Michelangelo

Vendredi

Johannesburg

26

Février

:

◆ En fin de matinée, départ pour le
golf de Glendower

Jeudi 25 Février : Johannesburg

◆ À partir de 12h30 : Départs du 1

er

Pro-Am de l’Afrique du
Sud sur le parcours de Glendower
tour du

◆ Après le petit déjeuner, départ pour
le golf de Serengeti

◆ À partir de 10h00 : Partie

d’entraînement sur les links
modernes de Serengeti

◆ 11h15 : Atterrissage à Johannesburg

◆ Formalités d’immigration et accueil à
l'aéroport OR Tambo

◆ Transfert à Sandton (45 mn) et

installation à l’hôtel Michelangelo

◆ Collation à mi-parcours
◆ Après la partie, recording au

◆ Collation à mi-parcours
◆ Retour à l’hôtel après la partie
◆ Diffusion des horaires de départs du
◆ Après-midi libre (shopping, mall,

nombreux restaurants et terrasses
sur le Mandela Square)
◆ 19h00 : Soirée d’ouverture du ProAm de l’Afrique du Sud 2021

◆
◆

1er Tour
Dîner et soirée libre (très nombreux
restaurants accessibles à pied)
Nuit au Michelangelo

◆
◆
◆

club-house suivi d’un dîner braai
(barbecue) sur la terrasse du clubhouse.
Diffusion des résultats du 1er tour
Retour à l’hôtel en début de soirée
Nuit au Michelangelo

Samedi 27 Février : Rovos Rail
◆ Matinée libre pour shopping, visites…
◆ 13h00 : Check out et départ pour
Pretoria

L i mi

◆
◆

de rejoindre la gare dédiée au Rovos
Rail, à Capital Park.
Accueil et installation dans les deluxe
suites (amateurs) et les pullmann
suite (pros et organisation).
Briefing du directeur du train dans la
voiture lounge.

◆ Départ en direction de Belfast
◆ 16h30 : Le thé est servi dans la

voiture d’observation et la voiture
lounge.
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Dimanche 28 Février : Rovos Rail
◆ À partir de 06h00 : petit déjeuner « à
◆

◆
◆

la carte » servi à la voiture restaurant
ou dans les suites
08h00 : Départ en minibus pour
le golf de Highland Gate, situé à
40 minutes, par une très jolie route
qui alterne entre collines, forêts et
rivières à truites.
À partir de 09h30 : Départs du
2e tour sur ce parcours moderne
dessiné par Ernie Els
Pause déjeuner à mi-parcours

◆ 19h30 : Dîner gastronomique dans la
◆

voiture restaurant
Nuit à bord

◆ Recording au club-house et retour à
bord du Rovos pour l’heure du thé

◆ Départ du train en direction de
◆
◆

Malelane, à la porte du Kruger
National Park.
19h30 : Dîner dans la voiture
restaurant
Nuit à bord

Lundi 1er Mars : Rovos Rail

◆ Retour à bord du Rovos en milieu

◆ À l’aube petit déjeuner et départ en

◆

safari dans le Kruger Park à bord de
plusieurs 4X4.

◆

◆
◆
◆ Vers 10h30 : à la fin du safari,
◆

transfert au prestigieux golf de
Leopard Creek.
À partir de 11h20 : Départs du 3e
tour sur ce chef d’œuvre dessiné
par Gary Player le long de la
Crocodile River.

Rovos reprend son mouvement pour
rejoindre le Royaume du Swaziland
et la gare d’Eswatini
Tirage au sort des équipes de la
partie contact
Nuit à bord

Mardi 2 Mars : Rovos Rail
◆ À partir de 06h00 : petit déjeuner
◆
◆

◆
◆

d’après-midi
19h30 : Dîner à la voiture restaurant
et départ du convoi pour le KwazuluNatal et la réserve nationale de
Hluhluwe
Nuit à bord

« à la carte » servi à la voiture
restaurant ou dans les suites
08h00 : Départ pour le Royal Swazi
Sun (1h30 de route à travers la savane)
À partir de 10h00 : Départs de la partie
contact (les amateurs jouent entre eux en
formule Schamble à 4 – Les pros jouent
entre eux en formule Stableford individuel)
Pause déjeuner à mi-parcours
Recording après la partie

Mercredi 3 Mars : Rovos Rail
◆ De 07h00 à 10h00 : petit déjeuner
servi à la voiture restaurant

◆ Matinée à bord du train
◆ 12h20 : Déjeuner servi à la voiture
restaurant

◆ 14h00 : Départ en safari dans la
réserve nationale de Hluhluwe à
bord de 4X4 avec votre ranger

◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Recording au club-house après la
partie.

◆ Retour à bord du Rovos en fin
◆
◆

d’après-midi
19h30 : Remise des prix du classement
après 3 tours à la voiture d’observation
en queue de train
20h30 : Dîner à bord alors que le

◆ Vers 18h00 : retour à bord du train
◆ À partir de 19h30 : Soirée à thème
Africain avec animation et dîner
servi à la voiture restaurant

◆ Départ du train pour la gare de

◆ 09h00 : Départ pour le Zimbali

◆

◆

Stanger
Nuit à bord

Jeudi 4 Mars :

Country Club (30 minutes)
À partir de 10h30 : Départs du
dernier tour du Pro-Am de l’Afrique
du Sud 2021 sur le parcours du
Zimbali Country Club

Durban « Umhlanga Rocks »
◆ À partir de 06h00 : petit déjeuner
◆

◆

◆

« à la carte » servi à la voiture
restaurant ou dans les suites
09h00 : Après les adieux à l’équipe
du Rovos Rail, transfert de la gare de
Stanger au golf de Prince’s Grant (10
km), situé sur les rivages de l’Océan
Indien. (transfert des accompagnants
non golfeurs à l’hôtel Oyster Box)
Préparation des bagages et prise en
charge par l’équipe du Rovos Rail
pour transfert dans vos chambres de
l’hôtel Oyster Box
À partir de 10h00 : Départs du 4e tour
sur le parcours de Prince’s Grant

Vendredi 5 Mars :

Durban « Umhlanga Rocks »
◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner
buffet

◆ 09h00 : Départ pour le Durban

◆ Recording au club-house et retour à

◆

◆ Le soir, cocktail de remise des prix

Country Club (15 mn)
À partir de 10h00 : Départ du 5e
tour du Pro-Am sur le parcours du
Durban Country Club, avec cadets.

l’Oyster Box

des tours 4 – 5 et 6

◆ Pendant le dîner dans un espace

◆

privatisé de l’Oyster Box, remise des
prix générale du Pro-Am de l’Afrique
du Sud 2021
Nuit à l’hôtel The Oyster Box

Dimanche 7 Mars : Durban-

Johannesburg-Paris (ou extension
Cape Town)
◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Recording au club-house et retour à
◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Recording après la partie
◆ Vers 16h00 : départ pour Umlanga
◆
◆
◆

Rocks et l’hôtel The Oyster Box
(environ 45 mn)
Installation à The Oyster Box (******)
Apéritif et dîner servi au Grill Room
Nuit à l’hôtel The Oyster Box

◆

l’Oyster Box
Soirée libre (très nombreux
restaurants accessibles à pied de
l’hôtel)

Samedi 6 Mars :

◆ Matinée libre à l’Oyster Box
◆ En début d’après-midi, transfert à

◆

l’aéroport King Shaka de Durban et
enregistrement sur vols à destinations
de Johannesburg ou Cape Town
(extension)
Les horaires exacts des vols intérieurs
seront précisés fin octobre 2020
19h50 : Décollage du vol AF 995 à
destination de Paris CDG

Durban « Umhlanga Rocks »

◆

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner

Lundi 8 Mars : Paris

buffet

◆ 05h50 : Atterrissage à Paris CDG

Le Programme accompagnants non-golfeurs
25 Février :

Pretoria

Visite d’une demijournée avec guide
francophone
de la capitale
administrative de l’Afrique du Sud

26 Février :

Soweto

Visite d’une
demi-journée de
Soweto avec la
visite du musée de l’apartheid, de
la maison de Nelson Mandela et un
tour panoramique en autocar avec
guide francophone du plus célèbre
Township de l’Afrique du Sud.

28 Février :

Dullstroom

Alors que les
golfeurs joueront
à Highland Gate,
poursuite de la route après les avoir
déposé au golf jusqu’à la charmante
ville de Dullstroom avec ses
nombreuses échoppes d’artisanat.
Déjeuner au restaurant « Rose
Garden » et retour à bord du Rovos
en milieu d’après-midi

1er Mars :

Leopard Creek

Le matin safari avec
les golfeurs dans le
Kruger Park.
En fin de matinée,
alors que les golfeurs seront au golf
de Leopard Creek, déjeuner au
superbe Buhala Lodge qui domine la
Crocodile River.

2 Mars :

Swaziland

En milieu de
matinée, départ du
train pour rejoindre
Eswatini, la capitale du Royaume du
Swaziland. Visite du marché et retour
au club-house du Royal Swazi Golf
pour déjeuner au club-house.

3 Mars :

Hluhluwe

Safari toute la
journée avec les
golfeurs, dans le
parc national de Hluhluwe.

4 Mars :

The Oyster Box
Hotel

Dans la matinée,
transfert et
installation au
superbe hôtel The Oyster Box
(piscine, plage, shopping…)

5 Mars :

Durban

Visite d’une demijournée avec guide
francophone de
Durban (quartier colonial, marché,
port, front de mer)

6 Mars :

Durban

Alors que les
golfeurs seront à
Zimbali, possibilité
de les accompagner
sur ce magnifique parcours puis
d’aller à Gateway, le plus grand mall
de l’hémisphère sud.

Prestations comprises et conditions d’inscription
Budget par personne (calculé sur une base de 14 équipes) :
Version Pro-Am (1 pro + 3 amateurs)

◆ Tarif golfeur en chambre double à partager : 10 700 €
Version Am-Am (équipe de 4 amateurs)

◆ Tarif golfeur en chambre double à partager : 9 500 €

◆ Accompagnant non golfeur :
◆ Supplément chambre individuelle dans les hôtels :
◆ Supplément suite single dans le Rovos Rail :

8 500 €
750 €
490 €

Prestations comprises :
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

Transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur vols Air France en classe économique, taxes d’aéroport incluses
3 nuits à l’hôtel Michelangelo***** à Sandton, avec petits-déjeuners
3 nuits à l’hôtel The Oyster Box***** à Umhlanga Rocks, avec petits-déjeuners
5 nuits en deluxe suite à bord du Rovos Rail, en pension complète all inclusive
L'ensembre des dîners programmés (vins inclus), à l'exception des 2 soirées libres du 25 février et du 5 mars
La demi-journée de safari dans le Kruger National Park
La journée de safari dans le parc national de Hluhluwe
8 green-fees sur les parcours de :
◆ Glendower
◆ Serengeti
◆ Highland Gate
◆ Leopard Creek
◆ Royal Swazi
◆ Prince’s Grant
◆ Durban Country Club (avec cadet)
◆ Zimbali Country Club
Les pauses déjeuners à mi-parcours
Les voiturettes, sauf au Durban Country Club (cadet)
Les dotations de remises des prix et les cadeaux d’accueil
Le voyage, le séjour (hébergement en Pullman suite twin à bord du Rovos Rail), les green-fees et la dotation des joueurs
professionnels
L’encadrement touristique et l’organisation sportive par Promogolf et Voyages Golfissimes

Non inclus : les pourboires pour le personnel du train
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Règlement sportif
◆ Formule : Pro-Am Stableford disputé en 6 tours, ou (selont option choisie) Am-Am
◆ Format : Équipes constituées d'un professionnel et de trois amateurs (ou 4 amateurs). Addition des 2 meilleures balles en brut et
en net. Le brut prime le net.

◆ Épreuve ouverte : aux joueurs professionnels et amateurs licenciés d'une fédération
◆ Nombre d’équipes : limité à 14
◆ Index : pas de limite de handicap. Les index seront ramenés à 24,4 pour les messieurs et à 28,4 pour les dames. Les ¾ du
handicap de jeu seont rendus.

◆ Marque de départs (les équivalences de couleurs seront précisées sur place) :
◆ Pro Messieurs : marques noires ◆ Amateurs Messieurs : marques jaunes
◆ Pro Seniors : marques blanches ◆ Amateurs + de 70 ans : marques bleues
◆ Pro Dames : marques bleues
◆ Amateurs Dames : marques rouges
◆ Prix amateurs :
◆ Classement Pro-Am de l’Afrique du Sud sur 6 tours : 2 nets et 1 brut seront récompensés sur le cumul des tours 1, 2 &
3 et 4, 5 & 6

◆ Classement général du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2021 : à l’issue des 6 tours, 3 équipes en net et une équipe en brut
seront récompensées. Le brut prime le net.

◆ L’équipe victorieuse du Pro-Am de l’Afrique du Sud 2021 sera la première équipe en brut du classement cumulé.
◆ Dotation professionnels :
◆ Prime de départ : 1 200 €
◆ Prime aux birdies sur chaque tour :
◆ 1 : 300 €
◆ 2 : 200 €
◆ 3 : 100 €
er
e

e

◆ Comité de l’épreuve : Le Comité de l’épreuve est constitué des responsables de PROMOGOLF et des responsables des golfs
d’accueil

Vendredi 19 Février :
Paris – Johannesburg (Air France)
Samedi 20 Février : Johannesburg –
Kasane ou Livingstone ou Victoria Falls
Selon correspondances et horaires des
vols du planning hiver 2021
Après 2 heures de vol entre
Johannesburg et la destination finale,
accueil et transfert en minibus jusqu’au
Parc National de Chobe (entre 30 mn
et 2 heures de transfert selon aéroport
d’arrivée – le plus proche étant Kasane)
Installation en pension complète au
Chobe Marina Lodge.
Le Chobe Marina Lodge est
idéalement situé et lors de votre séjour
vous alternerez safaris en bateau sur la
rivière Chobe et safari en 4x4 dans le
parc national (le matin et en milieu
d’après-midi)
Dîner et nuit au Chobe Safari Lodge

Dimanche 21 Février : Chobe Marina
Lodge
Séjour en pension complète avec
safaris au Chobe Marina lodge

Lundi 22 Février : Victoria Falls
Après le safari matinal, petit déjeuner
et transfert privé sur les rives du
Zambeze, à Livingstone.
Installation au David Livingstone
Safari Lodge & Spa en demi-pension
Le soir, croisière pour admirer le
coucher de soleil sur le Zambezi
Queen
Dîner et nuit au David Livingstone
Safari Lodge & Spa
Mardi 23 Février : Victoria Falls
Journée avec de nombreuses activités
possibles, articulées autour de la
découverte du site des Victoria Falls
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(ces activités sont réservables au lodge) :
• Survol des chutes en hélicoptère
ou en ULM
• Descente du Zambeze en rafting
• Tour des chutes à pied côté
Zimbabwe
• Safari en bateau rapide sur le
Zambeze
• Golf sur le parcours (rustique !),
d’Elephant Hills
Dîner et nuit au David Livingstone
Safari Lodge & Spa

Mercredi 24 Février : Johannesburg
En milieu de matinée, check out et
transfert à l’aéroport de Livingstone
Décollage en fin de matinée (les
horaires précis seront communiqués
ultérieurement) pour Johannesburg
Accueil et transfert au Michelangelo
Hôtel pour rejoindre les autres
participants du Pro-Am de l’Afrique
du Sud 2021.

Prestations comprises :
•
•
•
•
•

L’ensemble des transferts en minibus privé
2 nuits en pension complète au Chobe Marina lodge
2 safaris quotidiens lors du séjour au Chobe Marina Lodge
2 nuits au Daniel Livingstone Safari Lodge & Spa en demi-pension
Encadrement Golfissimes

Budget :
Séjour en chambre double : 2100 € par personne
Séjour en chambre single : 2500 € par personne
Budget estimatif vol A/R Johannesburg – Livingstone : 400 €

Dimanche 7 Mars : Durban – Cape Town
En fin de matinée, check out de
l’Oyster Box et transfert à l’aéroport
King Shaka de Durban (20 minutes).
Selon horaires des vols du planning
hiver 2021, enregistrement sur vol à
destination de Cape Town.
Après 2 heures de vol entre Durban
et Cape Town, atterrisage en milieu
d’après et transfert à l’hôtel Table
Bay*****, situé idéalement sur le
Waterfront, au cœur de l’animation
du Cap.
Installation en chambre double et
petit déjeuner au Table Bay
Le soir, cocktail dînatoire de bienvenue
au Table Bay.

Lundi 8 Mars : Cape Town
Journée libre ou (en option), road trip
en roadster V8 Cobra ou en moto
(Harley Davidson ou BMW 1250 GS).
09h00 : Prise en charge des Cobra
et des motos à l’hôtel Table Bay et
briefing de l’équipe de Cape Cobra

Hire et GS ADVENTURE.
Vers 10h00 : Départ en convoi pour
rejoindre le Cap de Bonne Espérance
par Camp’s Bay puis Chapman’s Peak,
l’une des plus belles routes côtières au
monde.

Rendez-vous pour un déjeuner de
fruits de mer et poisson au restaurant
« Black Marlin »
Poursuite de la route jusqu’au Parc
National du Cap de Bonne Espérance
Découverte et séance photos devant
les paysages époustouflants de l’un
des passages les plus redoutés par les
marins.
En milieu d’après-midi, retour par
Simonstown et The Boulders pour
rendre visite à la colonie de pingouins.
Retour au Table Bay en fin de journée.
Soirée libre (très nombreux restaurants
accessibles à pied depuis le Waterfront)
Mardi 9 Mars : Cape Town
Après le petit déjeuner, départ pour le
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golf de Clovelly, situé à une trentaine
de minutes, sur le littoral, après
Camps Bay.
Départs réservés avec voiturettes

Retour au Table Bay en milieu d’aprèsmidi
Soirée libre
Mercredi 10 Mars : Cape Town
Après le petit déjeuner, départ pour
les links de Milnerton, situé à une
trentaine de minutes, sur la côte
Nord, avec de superbes vues sur la
Table Mountain.

Départs réservés avec voiturettes
Retour au Table Bay en milieu d’aprèsmidi
Dîner sur le port au restaurant
Harbour Side
Jeudi 11 Mars : Arabella
Après le petit déjeuner, check-out et
départ par la route des vins pour Arabella.
Déjeuner gastronomique au restaurant
Le Chêne, située dans la région de
Franschhoek, dans le domaine viticole
de Leeu Estate.

En milieu d’après-midi, départ pour la
charmante ville côtière d’Hermanus.
Temps libre pour flâner parmi les
boutiques et galeries d’art.
Le soir, dîner et dégustation d’huîtres
au restaurant Bientang’s Cave, face à
l’océan Indien.
Samedi 13 Mars : Arabella – Cape Town

Le chef du Chêne est Darren, le fils de
Cindy de Vries
Après le déjeuner, temps libre dans
la charmante ville de Franschhoek et
poursuite de la route jusqu’à Arabella
(environ 1h).
En fin d’après-midi, installation dans
les chambres du très bel Arabella
Hôtel & Spa*****, situé sur le golf
d’Arabella avec vue sur le lagon.
Dîner d’accueil à l’hôtel
Vendredi 12 Mars : Arabella
Après le petit, départs réservés avec
voiturettes sur le parcours d’Arabella,
situé au pied de l’hôtel.

– Johannesburg – Paris
Journée libre pour rejouer le parcours
ou profiter d’Arabella.
Selon vol réservé, en milieu d’aprèsmidi (ou fin de soirée si vol Air France
direct Cape Town Paris), transfert à
l’aéroport International de Cape Town
(2 heures)
Enregistrement sur votre vol retour

Prestations comprises :
• Vol intérieur Cape Town - Durban
• L’ensemble des transferts en bus
privé
• 4 nuits au Cap à l’hôtel Table
Bay******
• 2 nuits à l’hôtel Arabella *****
• Les petits déjeuners
• Le cocktail dînatoire d’accueil au
Table Bay
• Le dîner au restaurant Harbour
Town à Cape Town
• Le déjeuner au restaurant
gastronomique Le Chêne
• Le dîner de bienvenue à Arabella
• Le dîner au restrant Bientang’s
Cave à Hermanus
• Les boissons pendant les repas
• 3 green-fees et voiturettes sur les
parcours de :
• Clovelly
• Milnerton
• Arabella
• Encadrement Golfissimes
Budget :
• Séjour en chambre double :
2100 € par personne
• Séjour en chambre single :
2900 € par personne
Option Road Trip :
• COBRA - base deux personnes
par véhicule : 250 € / personne
Comprenant : location – assurance
– carburant – assistance technique –
déjeuner au restaurant Black Marlin
• HARLEY DAVIDSON ou BMW
GS - base 1 personne : 200 €
(passager : + 80 €)

www.voyages-golfissimes.fr
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