
Dans la région du 
Western Cape, 

à 400 kilomètres du 
Cap et à 10 minutes de 
l’aéroport de George, 
Fancourt réunit toutes 

les conditions essentielles pour que 
votre stage constitue l’un des plus 
beaux souvenirs de golf de vos élèves.

Avec trois parcours sur place, dont 
le célèbre «Links», théâtre de la 

Président’s Cup 2003 et classé n°1 des 
parcours d’Afrique du Sud, la proximité 
du spectaculaire Pinnacle Point, un 
practice et une académie de classe 
internationale, un hébergement de 
grande qualité et un choix de plusieurs 
restaurants, Fancourt est une valeur 
sûre qui ne fera que provoquer l’envie 
d’y retourner !

Idéale de novembre à fin avril, l’Afrique 
du Sud est également une destination 

où Golfissimes a toutes ses «entrées» 
pour que vos élèves puissent poursuivre 
leur séjour par une découverte «à la 
carte» vers d’autres régions, telles que 
Cape Town ou le Kruger National Park.

Afrique du Sud - Fancourt

FORFAITS :
◆ Stagiaire en ch. double : 3 590 €
◆ Sup. chambre individuelle : 1 170 €
◆ Accompagnateur non golfeur en 

chambre double : 2 575 €
◆ Sup. demi-pension : 250 € (7 dîners 

dans les restaurants de Fancourt)

Transport aérien sur demande : 
Notre partenaire, Gérard Pons Voyages, vous 
communiquera une étude personnalisée et adaptée 
à votre localisation pour optimiser le temps de 
transport tout en vous assurant de tarifs les plus 
compétitifs sur vols réguliers , à destination de 
George (via Johannesburg ou Le Cap) - à partir de 
1100 € (taxes et transport des sacs de golf inclus)

Voyages golfissimes/Pro - 105, rue du Faubourg Saint-Honoré  - 75008 PARIS   - Stéphanie Joyeux : 06 03 02 49 23 - E-Mail : golfissimespro@voyages-golfissimes.fr
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Si vous souhaitez organiser un stage qui conjuguerait 
idéalement golf et tourisme dans l’une des plus 

belles régions de l’Afrique du Sud, nous vous proposons 
le célèbre complexe de Fancourt !

PRESTATIONS COMPRISES :
◆ La location d’un minibus 9 places 

pendant toute la durée du séjour 
(type VW Caravelle ou équivalent)

◆ 7 nuits en luxury room à Fancourt 
(*****) avec petits déjeuners

◆ La mise à disposition de balles de 
practice sur un espace réservé de la 
Fancourt Golf Academy 

◆ Les green-fees et la réservation des 
départs sur les parcours de :

	 ◆ Montagu (x2)
	 ◆ Outeniqua (x2)
	 ◆ The Links
	 ◆ Pinnacle Point
◆ Les voiturettes (sauf sur The Links)
◆ Les cadets sur The Links
◆ Les pauses à mi-parcours
◆ Le service conciergerie à disposition 

pour toutes vos réservations 
d’excursions et dîners

◆ La gratuité du Pro en chambre single 
(calculé sur une base de 6 stagiaires)

◆ Le kit communication (affichettes 
personnalisées, document numérique, 
50 flyers de promotion)

les stages golfissimes Pro
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