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Les découvertes de Piguy Sport et le 
Shopping Simply Different®

Les stages “Golfissimes Pro”, ces 
derniers mois, et l’ensemble des 
rendez-vous “Club Golfissimes”
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Le Grand Voyage 2015

par Philippe Heuzé
Éditeur

Jouer, s’équiper, s’évader…, 
la synergie d’un groupe pour 

votre passion du golf !

En découvrant cette nouvelle 
formule de Simply Different®, 
vous entrez dans l’univers de 

Promogolf, un groupe entièrement 
dédié au service des golfeurs pour les 
faire jouer, les équiper, assurer leur 
progression et assouvir leurs désirs 
de rêves de golf et de découverte du 
monde.

Dans cette édition estivale qui 
pense déjà aux mois à venir, 
vous allez retrouver toutes les 

infos pour passer du bon temps sur les 
parcours... en jouant, en progressant, 
en voyageant à votre rythme et selon 
vos envies. 

Simply Different®, votre partenaire 
trimestriel, vous informe sur les 
événements « Open » organisés 

par Promogolf, vous renseigne sur les 
nouveautés matérielles distribuées 
par Piguy Sport et sur les tendances de 
nos partenaires, vous donne les clefs 
pour progresser avec les solutions 
stages de Golfissimes Pros et vous fait 
rêver en vous présentant toutes les 
destinations paradisiaques proposées 
par Voyages Golfissimes. 

Cette passion du golf et du 
tourisme, nous avons toujours 
l’envie de la partager avec vous 

et vous souhaitons de passer de bons 
moments en notre compagnie ! 

J O U E R  -  S ’ É Q U I P E R  -  S ’ É V A D E R

avec Promogolf

JOUER

L’actualité événementielle Promogolf 
du printemps 2015

6 au 9 juillet

11 au 22 octobre

22 au 28 octobre

24 au 30 novembre

27 décembre au 6 janvier

24 janvier au 4 février

3 au 12 février

“Collection privée” à Old Head en Irlande

Le Grand Voyage au Japon

Extension à Hong Kong

F1 & Golf à Abu Dhabi

Le Réveillon Golfissimes en Thaïlande, à Hua Hin

Pro-Am de l’Afrique du Sud “Premium”

Pro-Am de l’Afrique du Sud “Access”

Simply Different® est une publication gratuite éditée par PH Conseil et le groupe 
Promogolf (SAS au capital de 1 500 000 € - RCS Paris 498 176 189 - 105, rue du 
Faubourg St Honoré - 75008 PARIS) 
Tirage : 15 000 exemplaires - documents et photos non contractuels.
Rédaction : Philippe Heuzé - Claude Granveaud-Vallat
Organisation des voyages : Gérard Pons Voyages - IM 033100036
Crédits photo : Philippe Heuzé - Delphine Zimmermann - Promogolf - Piguy Sport
Création graphique : DZ DESIGN - www.dz-design.fr
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F1 & Golf à Abu Dhabi

conseil

Château de la Touche
45450 Donnery - France

Tél : 06 84 50 31 69
philippeheuze@mac.com
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LE CALENDRIER 

DES RENDEZ-VOUS 

“CLUB GOLFISSIMES”

www.groupe-ikat.com www.promogolf.fr www.voyages-golfissimes.frwww.piguysport.com

BRÈVES - SHOPPING - PARTENARIATS - 
INSERTIONS PUBLICITAIRES

Si vous souhaitez communiquer dans Simply Different®, 
établir un partenariat, présenter un produit, connaître les 
possibilités d’insertions publicitaires dans les prochains 
numéros, n’attendez plus, adressez-nous un communi-
qué de presse ou contactez-nous. 

www.voyages-golfissimes.fr
www.piguysport.com
www.promogolf.fr
www.groupe-ikat.com
www.dz-design.fr


LES BRÈVES

PEUGEOT GOLF TOUR 2015 : l’allure, 
le haut de gamme et la sportivité
À l’aube de la saison 2015 du Peugeot Golf Tour Interna-
tional, Promogolf vous annonce son organisation en France 
sous sa plus belle déclinaison, alliant l’allure de la marque 
au lion, le témoignage de sa montée en gamme et la sporti-
vité de sa nouvelle gamme GT. Depuis le mois d’avril, vous 
pouvez retrouver partout en France toute l’émotion de cet 
événement relayé par les conces-
sionnaires Peugeot. Quali-
fiez-vous pour la Finale Interna-
tionale qui se déroulera du 13 au 
15 septembre et venez vivre de 
nouvelles sensations golfiques.

Aurez-vous la Pink Ball en 2015 ?
Pour la seconde année consécutive, la plus célèbre des 
marques d’eau minérale naturelle, Evian, organisera avec 

le concours de Promogolf “The 
PINK BALL by Evian” au pro-
fit d’une sélection de clubs de 
golf en France. Le principe, 
découvrez une balle rose evian 
dans votre panier de balles de 
practice, et remportez votre 
place pour vivre l’édition 2015 
de The Evian Championship, 
mais aussi des produits dérivés 
de ce tournoi féminin majeur 
qui se déroulera du 10 au 13 
septembre prochain. Une idée 
originale pour animer les prac-
tices pendant toute la saison et 
patienter jusqu’à l’évènement 

majeur de la rentrée !
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Les Drives du Médoc
À portée de drive de Bordeaux, la plus prestigieuse compétition de golf amateur par équipe, 
alliant la passion du golf et la magie des châteaux du Médoc.  

Pour la première fois en France, la Fédération Française de Golf et l’agence 
Promogolf organisent ensemble une rencontre de golf spécialement dédiée à tous 
ceux qui exercent une activité autour du golf. 

Créés en 2010, avec le support du 
Conseil des Vins du Médoc, les 
Drives du Médoc se dérouleront 
du 2 au 5 juillet 2015, pour la 6e 

année consécutive. 

Pour tous les amateurs de vin et de golf, 
les Drives du Médoc sont l’opportunité 
incontournable d’allier les plaisirs du golf 
et du vin sur l’un des plus beaux golfs de 
France, le Golf du Médoc Resort, élu fin 
2014 meilleur parcours de France lors des 
World Golf Awards et idéalement situé à 
proximité des plus grands domaines bordelais.

Pour chaque participant, le programme 
complet à partir de 775 €, permet de pro-
fiter :

• de 3 jours de compétition en double
selon 3 formules de jeu différentes
(avec également une journée supplé-
mentaire de reconnaissance)

• De plusieurs moments de rencontres
privilégiées et de dégustation avec les
viticulteurs du Médoc

• D’un dîner de gala dans un Château
du Médoc

• D’une dotation exceptionnelle en
partenariat avec le Conseil des Vins du
Médoc

Renseignements et inscriptions sur : 
www.drives-du-medoc.com

1er Championnat de France 
des métiers du golf

Cette compétition se disputera au lendemain de l’Open de France, le mardi 7 
juillet 2015 sur le parcours de l’Albatros au Golf National.

Le Championnat de France des Métiers du Golf rassemblera plusieurs catégories de 
professions : directeurs de golf, greenkeepers, restaurateurs, gestionnaires de pro-shop, 
journalistes de golf, importateurs, voyagistes golf… 

avec Promogolf

Pour suivre toute l’actualité de Promogolf, rendez vous sur le site www.promogolf.fr

www.championnatdefrancedesmetiersdugolf.promogolf.org

Crédit photo : Philippe Millereau - Le Golf National

Air France Golf 
World Tour 2015

De Dubaï à la Côte d’Ivoire, de la Chine à l’Argentine en passant par le Japon, 
la Grande-Bretagne ou l’Italie, les plus grands clubs internationaux accueillent 
depuis le début de l’année les premières rencontres de l’édition 2015 du « Air 
France Golf World Tour ».

Sur chacune des 21 étapes qui jalonneront cette saison dans 16 pays, chaque Dé-
légation Régionale de la compagnie accueille ses clients et part à la rencontre des 
golfeurs de son escale.

Les vainqueurs de chaque rencontre, invités par Air France à ces journées de golf amateur, 
seront qualifiés pour la Finale Internationale qui se déroulera en région parisienne, sur 
les parcours du Golf de Saint-Cloud et du Golf de Saint-Nom-La-Bretèche, les 28 et 29 
septembre prochains, en formule Pro-Am avec les joueuses professionnelles du Ladies 
European Tour.

Plus d’informations sur : airfrance.promogolf.fr

www.championnatdefrancedesmetiersdugolf.promogolf.org
www.drives-du-medoc.com
www.promogolf.fr
airfrance.promogolf.fr
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avec Piguy Sport

L’expérience dédiée à la passion 
du sport

En 1946, Pierre Bouchayer et Guy 
Desheulles, tous deux membres 
de l’équipe de France amateur et 
fondateurs de la société PIGUY, 
décident de se diversifier en créant un 
département voué au golf. 

La société PIGUY SPORT est créée 
en 1973. Elle distribue exclusivement 
des produits liés au golf, que ce soit du 
matériel de jeu, des équipements pour 
les terrains ou encore des produits 
d’entretien.

Guy Desheulles quitte la société en 
1981 et propose à Philippe Ploujoux, 
récent vainqueur du British Amateur à 
Saint Andrews, de le remplacer. 

Après avoir fait carrière dans le 
monde de la logistique et fort de son 
implication dans l’univers golfique 
(Promogolf ), Jean-Pierre Masse 
reprend le flambeau de la société Piguy 
Sport en juin 2014. 

Derrière cette passion et cette tradition 
qu’elle perpétue, la philosophie 
de Piguy Sport consiste à toujours 
proposer à ses clients les articles et le 
service qu’ils sont en droit d’attendre, 
avec des marques de réputation 
mondiale et évolutives comme Sun 
Mountain, Bag Boy, Ecco, Garmin, 
Galvin Green, Girlsgolf, Glenbrae, 
Softspikes, Lascar, Super Stroke et 
bien d’autres. 

Le nouveau catalogue Piguy Sport 
est disponible en téléchargement sur  : 

http://piguysport.com/

Montre Garmin Approach® S5, 
à l’heure de l’analyse...

Avec son écran tactile haute résolution, la montre Garmin 
Approach S5 offre une visualisation détaillée du parcours, 

trou après trou, en affichant les distances aux obstacles 
comme au green (entrée, milieu, fond). D’un poids de 45g., 

elle dispose de plus de 38000 parcours dans le monde 
sans abonnement supplémentaire. Grâce aux technologies 

SwingTempo, TempoTraining et SwingStrengthTM, elle est 
la première montre à proposer une analyse détaillée de 
votre swing. En la connectant sur www.GarminConnect.

com, vous pourrez conserver vos données et comparer vos 
parties comme vos progrès. 

Prix conseillé : 349 €. 

Ecco Biom Hybrid,
le pied sur les greens

Comme Ernie Els, Fred Couples ou Caroline Masson, chaussez-vous 
confortable avec la nouvelle Ecco Biom Hybrid. Avec son cuir de yak, plus 
fin, plus souple et plus résistant qu’un cuir classique, cette chaussure à la 

ligne élégante dispose d’une semelle brevetée E-DTS avec une centaine 
de crampons moulés offrant plus de 800 points d’accroche au sol pour un 

meilleur maintien lors du swing. Compatible hors des fairways, elle existe en 
différents coloris, du 36 au 42 pour femmes et du 39 au 48 pour hommes. 

Prix conseillé : 185 €. 

Galvin Green,
plus peur de se mouiller ! 
Le concept multicouches des nouveaux 
vêtements Galvin Green nous fait oublier 
la pluie et le froid... Les vêtements 
multicouches sont conçus pour procurer 
une protection optimale contre le vent 
et la pluie, tout en restant respirants. 
Leur propriété thermorégulatrice 
donne chaud en hiver et frais lorsque 
le mercure remonte. En évacuant la 
transpiration, ce vêtement aide la 
circulation sanguine et repousse la 
fatigue en apportant de l’oxygène aux 
muscles. Avec toute une gamme de 
vêtements, du blouson classique, sans 
manches, camionneur, pour homme 
et femme en différents coloris, vous ne 
pourrez plus vous en passer. 
Prix conseillé : à partir de 340 €. 

Sac Sun Mountain H2NO, 
léger et solide

Ce sac trépied d’un poids de 2,3 kg donne envie 
de porter son sac. Avec ses 14 compartiments 

entièrement séparés sur toute la hauteur, un par 
club, sa double sangle facile à ajuster, sa toile 

nylon imperméable avec des coutures thermo 
soudées, ses cinq poches externes et son trépied 
en aluminium très résistant, vous ferez le tour du 

monde avec Golfissimes. Existe en bleu marine-
rouge-blanc, noir-blanc-orange, noir-jaune, 

entièrement noir. 
Prix conseillé : 329 €.

Le Tour du monde en 80 golfs,
plus qu’un beau voyage... 

Superbement illustré, ce « Tour 
du monde » de Philippe Heuzé 

nous fait partager 25 ans de la vie 
d’un Golftrotter au gré des plus 

beaux parcours de la planète. 
De Gleneagles à Pebble Beach, 

de Fancourt à Cape Kidnappers, 
tout comme dans des lieux plus 
insolites, c’est un quart de siècle 

d’une vie dédiée au golf, aux 
voyages, au beau, qui défile au 
fil des pages. Des impressions 

transcrites à chaud viennent 
légender de magnifiques photos qui 

dépassent le cadre des parcours. 
Un ouvrage rempli de poésie, écrit 

avec le cœur, loin des descriptifs 
aseptisés, ce livre est une initiation 

au voyage. En vente sur Amazon au 
prix de 30,50€. 

Champagne Legras,
des bulles en coffret bois
Le champagne officiel du Pro-Am de l’Afrique 
du Sud se décline pour votre plaisir en coffret 
de la Saint-Vincent avec six bouteilles de trois 
millésimes. Un excellent moyen de se constituer 
les bases d’une cave tout en goûtant la cuvée 
2000, la Saint-Vincent 1996 et celle de 1990. 
430,56€, disponible en ligne 
sur www.champagne-legras.fr 

Leica MP-Safari,
l’œil tout terrain 

Appareil photo mythique, le Leica s’est adapté aux technologies 
modernes. Cette édition limitée à 1500 exemplaires du boîtier MP 

dans sa version safari (peinture kaki ultra résistance) accompagnée 
d’un Summicron 2/35 mm asphérique est un bijou de technologie et 

de tradition photographique. Il est livré avec son porte-cartes mémoire 
en cuir assorti à la dragonne. Toutes les optiques de la série M 

s’adaptent sur ce boîtier exceptionnel. 
Prix conseillé : 9990 € 

PitchGolf,
un cadeau pour tous les golftrotters ! 

Offrez-lui le parcours de ses rêves... ou collectionnez vos trophées aux quatre coins 
du monde ! 

PhotosdeGolf.com vous propose le PitchGolf, un petit bloc acrylique de 10x10 cm 
(ou 10x15 cm) qui sublimera la photo la plus emblématique d’un parcours tant aimé 
ou que vous rêvez de jouer. Une centaine de parcours à travers le monde sont déjà 

disponibles sur www.photosdegolf.com 
Prix unitaire : 29 € + frais de port (44,50 € pour la version 10x15). 

La Ryder Cup,
historique et passionnant
A trois ans de la venue de la Ryder 
Cup en France pour la première fois, 
il est intéressant de voir un ouvrage 
retraçant l’histoire de cette rencontre 
imaginée en 1927, et qui transcende 
le monde du golf des deux côtés de 
l’Atlantique depuis lors, être édité en 
français. Nick Callow, auteur de ce 
recueil d’anecdotes, de témoignages, 
de moments forts, a fait un travail 
de titan pour retrouver près de 
200 photos parfois méconnues. La 
préface de Thomas Levet, vainqueur 
de la Ryder Cup 2004, apporte une 
touche nationale et moderne à ce 
beau livre de 256 pages. 
Prix : 45€ aux éditions Art et Images. 

www.champagne-legras.fr
www.photosdegolf.com
http://piguysport.com
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4 NEWS & INTERVIEWS 

En redonnant vie aux Voyages Golfissimes, notre idée est 
d’intensifier la synergie entre les métiers complémen-
taires que l’on retrouve au sein de Promogolf. Une sorte 

de mutualisation de nos forces vives portée par nos collabo-
rateurs polyvalents présents sur les compétitions organisées dans les golfs tout au 
long de l’année avec des animations autour des voyages de golf. Créer de l’effet de 
volume entre nos sociétés dans chacun de nos métiers, c’est la mission de Jean-
Louis Suty, directeur général de Promogolf. Nous disposons de bases de données, 
la base de tout marketing, il faut les faire vivre, les exploiter pour devenir un 
acteur majeur dans tous les domaines. Et en particulier dans celui du voyage, ce 
qui nous occupe à travers Voyages Golfissimes. Là où il y avait de la confidentia-
lité, nous devons aller chercher du volume, tout en conservant la qualité du ser-
vice proposé. La connaissance du monde du voyage haut de gamme par Philippe 
Heuzé liée à notre association avec PGA France pour développer les stages et les 
pro-ams auprès des enseignants est la force de notre métier de voyagiste. C’est un 
atout, c’est très intéressant, tant dans le développement de l’activité des pros que 
dans les attentes des amateurs, toujours demandeurs d’excellence et d’attention 
envers leur jeu. Nous sommes présents à tous les niveaux, nous devons créer le lien 
entre les différents acteurs du monde professionnel et du golf loisir. Nous avons de 
belles choses à faire ensemble.

Le golf est un vecteur essentiel du développement du tourisme en Thaïlande. 
La création de nouveaux parcours à travers le pays suscite l’intérêt des visi-
teurs qui apprécient la qualité et l’entretien des terrains, la convivialité des 

caddies, et les tarifs très compétitifs pratiqués pas les clubs. Au-delà de l’exotisme 
et d’un climat idéal appréciés des Européens, la Thaïlande se doit d’offrir de nou-
velles raisons de la visiter, le golf est en première ligne. Nous avons désormais un 
grand tournoi, The True Thailand Classic, intégré au calendrier du circuit euro-
péen. Cette visibilité tournée vers l’Europe est importante. Même si les marchés 
britannique et allemand demeurent en tête, la progression du secteur français est 
significative sur les cinq dernières années. Nous mettons tous les atouts de notre 
côté en faisant découvrir nos golfs lors de l’Open de France comme au Salon du 
Golf ainsi qu’en soutenant les tour opérateurs qui nous font confiance depuis 
longtemps.   

Jean-Pierre MASSE
Président du Groupe IKAT

Areerat CHUNPRAPANUSOR
Directrice de l’Office National du Tourisme 

de Thaïlande

Yves BÉCHU
Directeur de la PGA France

Fort des bonnes relations que la PGA France entretient avec le groupe Pro-
mogolf, nous avons signé en début d’année un partenariat avec Voyages Gol-
fissimes qui devient l’agence de voyage officielle de notre association. Cette 

structure, Golfissimes Pro, a pour but d’offrir aux professionnels de golf français 
un outil logistique pour mettre en place des produits novateurs auprès de leurs 
élèves sans avoir à gérer l’aspect pratique du voyage, réservations aériennes, hôte-
lières... C’est une incitation pour les pros à développer les stages, un secteur très 
apprécié des amateurs, dans les meilleures conditions tarifaires. Là où les agences 
de voyage classiques font des tarifs « groupe » à partir de 8 ou 10 personnes, Gol-
fissimes Pro conçoit le groupe dès 4 personnes, idéal pour une semaine de stage 
au soleil. Aujourd’hui, les enseignants ont besoin de trouver de nouveaux moyens 
de transmettre leur connaissance du jeu, de façon plus ludique, plus conviviale. 
Le but de Golfissimes Pro sera aussi de proposer des idées de stages comme en 
Afrique du Sud ou en Thaïlande, des destinations exotiques maîtrisées par le tour 
opérateur. Sur notre site, ces propositions sont en ligne également à l’intention 
des amateurs membres du club PGA. Ce partenariat va également se développer 
sur le secteur des pro-ams où l’expertise de Philippe Heuzé est reconnue depuis 
longtemps. Cela devrait permettre à Voyages Golfissimes de toucher de nouveaux 
clients n’ayant pas encore franchi le pas du pro-am, quelle qu’en soit la raison... 
Les premiers retours au sein de PGA France séduisent les pros qui voient là une 
évolution qualitative de leur activité. 

TAT Chairman’s Cup du 9 au 16 mars en 
Thaïlande !
A l’initiative de l’Office de Tourisme, une 
grande compétition fut organisée à Pattaya 
pour les professionnels du tourisme et la 
presse spécialisée golf internationale. Ce ren-
dez-vous fort agréable fut l’occasion d’échan-
ger, de découvrir et surtout de mesurer à quel 
point le golf est un élément déterminant pour 
le tourisme Thaï !
A l’issue de ce voyage, un programme Golfis-
simes Pro a vu le jour et les détails du Ré-
veillon Golfissimes furent finalisés grâce au 
soutien de l’Office National du Tourisme 
Thaïlandais qui offrira une soirée à l’en-
semble des participants. 

Un voyage au Masters 2016 ?
Vous avez certainement vibré devant cette su-
perbe édition du Masters 2015… Avec notre 
partenaire au Japon, nous envisageons un 
voyage à Augusta en 2016 pour suivre Jor-
dan, Tiger et les autres… Des informations 
seront disponibles courant juillet sur www.
voyages-golfissimes.fr et sur le blog. 

Bienvenue à Horizon Golf
Un nouveau site Internet complété d’un ma-
gazine «Lifestyle», telle est l’offre d’Horizon 
Golf à qui nous souhaitons une belle réus-
site pour la richesse de son information, ses 
bonnes adresses et ses interviews.
www.horizon-golf.com

Golf et Tourisme en Nouvelle-Zélande en 
mars 2016 

A peine né et déjà un grand cru... 
Dernier né des golfs français, le Saint-Émi-
lionais Golf Club a été inauguré le 1er mai 
par  la famille Mourgue d’Algue qui travaille 
sur ce projet au pied des vignes de Saint-Émi-
lion depuis 2003. Confiée à Tom Doak, l’il-
lustre Américain auteur de Cape Kidnappers, 
Barnbougle Dunes ou encore Pacific Dunes, 
la réalisation du parcours offre un tracé na-
turel au gré des vallons, dans une forêt de 
chênes, sur 102 hectares. Un programme im-
mobilier complète ce resort où l’art de vivre 
comblera les sportifs. 
www.segolfclub.com 

De toute les destinations, la Nouvelle-Zé-
lande est la plus éloignée de la France, mais 
sans aucun doute, l’une de celles où l’on a le 
plus envie de retourner… En mars 2016, 
nous envisageons l’organisation d’un itiné-
raire golf et tourisme de deux semaines au 
pays du Hobbit, mais aussi de ces joyaux du 
golf et de la nature que sont Cape Kidnap-
pers, Jack Point, Hills Club et Kauri Cliffs ! 
Les détails de ce Grand Voyage Golf et Tou-
risme seront décrits dans l’édition automnale 
de Simply Different®.

www.horizon-golf.com
www.voyages-golfissimes.fr
www.segolfclub.com
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Golfissimes Pro

VOY
AGE
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Vous êtes membre de la PGA FRANCE et vous souhaitez 
vous consacrer pleinement à vos élèves lors de vos stages 
hors frontières…

Vous recherchez l’assurance d’un programme sans sur-
prises où tout est dédié à la qualité des prestations et au 
service…

Vous avez besoin d’installations de qualité et de bonnes 
balles de practice pour faire progresser vos élèves, de 
départs réservés à des heures précises, d’un service de 
conciergerie pour réserver vos restaurants et vos excur-
sions, de transferts ponctuels dans de confortables mini-
bus, d’une hôtellerie de qualité…

En choisissant les stages «Access» ou «Premium» by 
Golfissimes Pro vous recevrez ces services essentiels qui 
seront la garantie de votre succès et de la progression de 
vos élèves grâce à votre disponibilité toute entière.

Pour vous assister dans la réussite commerciale de 
votre projet, Golfissimes Pro vous fournira un kit de 
communication à votre image, comprenant : 3 affiches 
A3, un document numérique et 50 flyers  pour diffuser 
votre programme à vos élèves. 

Retrouvez toutes nos offres de stages sur : 
www.voyages-golfissimes.fr/stages

CONTACT : Stéphanie Joyeux : 06 03 02 49 23 
E-Mail : golfissimespro@voyages-golfissimes.fr

Stage Golfissimes Pro 
“Access” Thaïlande 

à Hua Hin
En découvrant les villas de «BANYAN RESORT» à 
Hua Hin, nous avons immédiatement imaginé à quel 
point ce serait une «base» idéale pour les enseignants qui 
recherchent une destination de stage différente, très qua-
litative et proposée à des conditions très attractives. 

Chaque villa est située au 
coeur du «Banyan Resort», à 
10 minutes du centre de Hua 
Hin et du golf de Banyan et à 
un maximum de 20 minutes 
de Black Mountain.

Au Banyan Resort, avec vos 
élèves, vous profiterez d’un 
réel service hôtelier, d’un 

grand salon pour visionner vos prises vidéo sur grand 
écran, d’un accès direct à une grande piscine partagée 
entre plusieurs villas, mais aussi d’un Spa et d’une salle de 
sport pour parfaire votre condition physique.

Sur demande, vous 
bénéficierez égale-
ment d’un service de 
restauration à domi-
cile et le charmant 
personnel Thaï pourra 
organiser votre soirée 
barbecue.

Notre partenaire local assurera vos transferts, vos réserva-
tions de restaurants et surtout vous organisera un accueil 
optimal dans les golfs où des zones d’entraînement vous 
seront réservées avec d’excellentes balles de practice.

Enfin, pour que vous découvriez Bangkok, vous passerez 
la nuit précédent votre retour au luxueux hôtel «Anantara 
Riverside», idéalement situé pour découvrir la vibrante 
capitale et faire ses derniers achats avant le retour.

Prestations comprises : 
• Les transferts depuis l’aéroport de Bangkok en luxueux minivan 

avec chauffeur, ainsi que les transferts quotidiens vers les golfs
• 7 nuits en chambre double et petit déjeuner dans les villas de 

Banyan Resort (chaque villa étant constituée d’un grand salon, 
d’une cuisine équipée et de deux chambres doubles ou twin avec 
salle de bain indépendante)

• 1 nuit à l’hôtel Anantara Riverside Resort & Spa à Bangkok (*****)
• 5 green-fees sur les parcours de :  Black Mountain (x2) et Banyan 

(x3) 
• Les voiturettes et les cadettes (pourboire à régler sur place, de 

l’ordre de 10 € par parcours)

Stage Golfissimes Pro 
“Premium” Maroc 

à Marrakech
Véritable capitale du golf au Maroc, Marrakech réunit 
les ingrédients indispensables pour que votre stage soit 
une totale réussite.

Afin que vos séances 
d’entraînement soient 
optimales, Golfissimes 
Pro a choisi pour base 
le club de la Samanah 
qui mettra à votre dis-
position un practice et 
une zone de petit jeu 
de premier ordre.

Pour votre hébergement, nous avons sélectionné le «So-
fitel Lounge & Spa», idéalement situé dans le quartier de 
l’hivernage. Les chambres 
spacieuses, la literie d’ex-
ception et le Spa seront 
autant d’invitations à la 
détente et au repos après 
vos journées sur les par-
cours.

Vos 18 trous quotidiens, 
seront l’occasion de 
découvrir les derniers 
joyaux de Marrakech avec 
notamment les parcours 
de la Samanah, Noria et Assoufid que vous jouerez en 
complément d’une partie au mythique Golf Royal.

• Usage illimité des zones d’entraînement avec balles de practice à 
volonté

• 2 séances de coaching mental, 1 séance de Yoga, 1 massage de 1 
heure au Spa

• 1 dîner de bienvenue dans un restaurant local de Hua Hin avec 
notre partenaire local

• 1 dîner de clôture dans un restaurant du front de mer de Hua Hin
• Service de conciergerie pour vos réservations d’excursions et de 

restaurants et conseils 
• 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)

Forfaits :
Du 1er novembre au 24 décembre : 
• Stagiaire en chambre double : 2 450 €
• Supplément chambre individuelle : 275 €
• Accompagnateur non golfeur en chambre double :  nous consulter
Du 7 janvier au 28 février : 
• Stagiaire en chambre double : 2 650 €
• Supplément chambre individuelle : 350 €
• Accompagnateur non golfeur en chambre double : nous consulter

Transport aérien sur demande :
Notre associé, 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 Bangkok - à partir de 550 € (taxes et transport 
des sacs de golf inclus sur Etihad Airways via Abu Dhabi)

Enfin, parce que Marrakech c’est également d’excellents 
restaurants, du tourisme et de l’après-golf, notre service de 
conciergerie sera à votre disposition pour vous conseiller, 
réserver et organiser vos moments de détente, de shopping 
et de tourisme.

Prestations comprises : 
• L’ensemble des transferts en Minibus privé avec chauffeur
• 7 nuits en Junior Suite double au Sofitel Lounge (*****) à Mar-

rakech et petits déjeuners
• La mise à disposition de balles de practice sur un espace réservé du 

golf de la Samanah
• Les green-fees et la réservation des départs sur les parcours de : La 

Samanah (x2), Assoufid, Noria (x2), Royal
• Le service conciergerie à disposition pour toutes vos réservations
• 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)

Forfaits :
• Stagiaire en chambre double : 2 370 €
• Supplément chambre individuelle : 1 150 €
• Accompagnateur non golfeur en chambre double : 1 280 €
• Supplément demi-pension : 350 €

Transport aérien sur demande :
Notre associé, 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.

avec Golfissimes Pro

www.voyages-golfissimes.fr/stages
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De Singapour à la Tasmanie, en 
passant par la Nouvelle-Zé-
lande, la Nouvelle-Calédonie 
et l’Australie, l’édition 2014 a 

été le fruit d’une très 
longue préparation, 
de nombreuses lec-
tures et recherches de 
documentation, d’un 
repérage marathon mi-
nutieux qui s’est soldé 
par une réussite totale pour 
les 14 golfeurs qui ont par-
ticipé à cette aventure aux 
ambiances les plus variées !

Côté tourisme, associer des 
villes aussi emblématiques que Singapour, 
Auckland, Melbourne et Sydney à des 
paysages aussi somptueux que ceux de la 
Nouvelle-Zélande, de l’Île des Pins, de 

Retourner à Langkawi après une 
privation de trois années pour 
cause de travaux pharaoniques 
sur le parcours de Datai fut un 

immense plaisir !

Plaisir de découvrir le Datai « New-Look » 

La douzième édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud s’est idéalement dé-
roulée du 24 janvier au 4 février à Sun City et Cape Town pour les 48 
joueurs professionnels et amateurs qui avaient fait le déplacement pour ce 
traditionnel rendez-vous de l’hiver.

Sur les parcours manucurés de Lost City, Gary Player CC, Erinvale et Pearl Valley, 
l’équipe d’Emilien Chamaulte (pro), Valérie Saubry Bobet, Marc Saubry Bobet 
et Charles Bonutto s’est imposée en brut, tandis que le classement net revenait à 
Eric Moreul (pro), accompagné de Jean-Louis Chabrol, Julien Levêque et Julien 
Barbier.

Chez les pros qui se disputaient des primes aux birdies quotidiennes, le Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2015 marque le grand retour du suisse Julien Clément, qui, avec 
16 birdies au compteur, devance Jean-Nicolas Billot et Thomas Linard, tous deux 
à 15, tandis qu’Éric Moreul, grand habitué de l’épreuve, s’est fait une fois encore 
remarquer avec ses 14 oiselets qui font rêver tant d’amateurs !

En 2016, le Pro-Am de l’Afrique du Sud sera doublé avec deux versions à dé-
couvrir dans les pages suivantes qui sont d’ores et déjà inscrites au calendrier des 
rendez-vous de l’hiver… 

la baie de Sydney et des grands espaces 
vierges de Tasmanie fut créateur de souve-
nirs inaltérables pour tous… 

Côté golf, Kauri Cliffs, Cape Kidnap-
pers, le Royal Melbourne, 
Kingston Heath, the Lost 
Farm et Barnbougle Dunes 
sont des noms magiques 
pour les addicts à la fa-
meuse liste de Golf Digest 
où ces 6 parcours figurent 
tous dans le Top 100 mon-
dial !

Pour nos lecteurs qui 
souhaiteraient vivre une 

semblable aventure, nous avons toutes les 
clefs pour vous faire réaliser ce rêve à votre 
rythme et sur-mesure.

revisité par Ernie Els, plaisir de constater 
le très bon état du parcours de Gunung 
Raja, plaisir de fouler les fairways du très 
prometteur 99° East !

Incontestablement, Langkawi est un pa-
radis tropical aux multiples facettes, entre 

La vitrine d’un savoir-faire unique

Langkawi, something Els !

jungle et îlots paradisiaques que vous devez 
connaître si vous êtes en recherche de zen 
attitude, de golf, de plages immaculées, de 
nature vierge et authentique. C’est ce que 
nous vous proposons de décembre à avril, 
à la meilleure saison pour profiter de cet 
archipel malaisien magique. 

12 ans et pas une ride !
12E ÉDITION DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD

LE RÉVEILLON À LANGKAWI

LE GRAND VOYAGE 2014

avec Voyages Golfissimes

Ces derniers mois...

    
    R

éveillon

               Lang k a wi

Le Grand

2014
Voyage

W
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N

Offre spéciale Langkawi, à partir de 2 650 € : www.voyages-golfissimes.fr/wp-content/
uploads/2015/04/Offre_Langkawi_Golfissimes.pdf

www.voyages-golfissimes.fr/wp-content/uploads/2015/04/Offre_Langkawi_Golfissimes.pdf
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Les 100 golfs qu’il faut avoir eu la chance de jouer dans sa vie !
LA “TO PLAY LIST” DE GOLFISSIMES

avec Voyages Golfissimes

Régulièrement des journalistes, des clients, des pros, des amis me demandent quels sont mes golfs préférés dans le monde… Moi qui 
ai quand même parcouru les cent pas sur cette Terre, je suis totalement incapable de lister mes «Trophées favoris» …

En revanche, référencer 100 parcours essentiels ne me pose pas de problème, et croyez-moi si vous vous employez à les collection-
ner vous ne serez jamais déçu !

Si certains golfs de la fameuse liste de Golf Digest sont absents, c’est tout simplement parce que je n’y ai pas eu l’occasion de les jouer… 
cette nomination de «100 parcours qu’il faut avoir eu la chance de jouer dans sa vie» repose uniquement sur une expérience réelle que nous 
pouvons vous faire vivre quand vous le souhaitez...

AustrAlie :
• BarnBougle «Dunes Course», Bridport - Tasmanie

• BarnBougle «The losT Farm», Bridport - Tasmanie 

• KingsTon heaTh, Chetenham - Victoria

• new souTh wales, La Pérouse - NSW

• royal melBourne «wesT Course», Melbourne - Victoria

• sea Temple golF Course, Port Douglas - Queensland

Afrique du sud :
• araBella, Hermanus - Western Cape

• Clovelly, Cape Town - Western Cape

• DurBan CounTry CluB, Durban - Kwazulu Natal

• gary player CounTry CluB, Sun City - North West Province

• leoparD CreeK, Malelane, Mpumalanga

• losT CiTy golF Course, Sun City - North West Province

• monTagu aT FanCourT, George - Western Cape

• pearl valley, Paarl - Western Cape

• prinCe’s granT, Stanger - Kwazulu Natal

• pinnaCle poinT, Mossel Bay - Western Cape

• The legenD «signaTure Course», Limpopo

• The linKs aT FanCourT , George, Western Cape

• wilD CoasT CounTry CluB, Port Edward - Kwazula Natal

• ZimBali CounTry CluB, Ballito - Kwazulu Natal

usA :
• Bighorn golF CluB, Palm Desert - CA 

• CasCaTa, Boulder City - NV

• Cypress poinT CluB, Pebble Beach - CA

• la QuinTa mounTain Course, La Quinta - CA

• peBBle BeaCh golF linKs, Pebble Beach - CA

• pga wesT «norman Course», La Quinta - CA

• pga wesT «TpC sTaDium Course», La Quinta - CA

• pinehursT n°2, Pinehurst - NC

• shaDow CreeK golF Course, Las Vegas - NV

• spanish Bay golF linKs, Pebble Beach - CA

• spyglass hill, Pebble Beach - CA

• ToBaCCo roaD golF CluB, Sanford - NC

thAïlAnde :
• Thaï CounTry CluB, Bangkok 

• BlaCK mounTain, Hua Hin 

• springFielD, Hua Hin 

• Banyan, Hua Hin 

• Blue Canyon «Canyon Course», Phuket 

• reD mounTain, Phuket 

suède :
• Bro hoF «sTaDium Course», Stockholm

• ullna golF CluB, Stockholm

HAWAII
Île de MAui :
• The planTaTion Course, Kapalua  

Île de lAnAi :
• The Challenge aT manele 

• The experienCe aT Koele 

Île de OAhu :
• The palmer Course aT TurTle Bay 

Big islAnd :
• mauna Kea golF Course, Waimea

• mauna lani souTh Course, Waimea

• waiKoloa BeaCh Course, Waikoloa

Île de KAuAi :
• prinCe Course, Hanalei 

• poipu Bay, Koloa 

Mexique :
• CaBo Del sol oCean Course, Los Cabos

• CaBo real,  Cabo San Lucas

• palmilla golF CluB, San José del Cabo

répuBlique dOMinicAine :
• Corales, Cap Cana 

• punTa espaDa golF, Cap Cana 

Argentine :
• arelauQuen, San Carlos de Bariloche

• llao llao, San Carlos de Bariloche 

Angleterre :
• wenTworTh wesT Course, Londres 

BulgArie :
• BlaCKsearama, Varna 

• ThraCian CliFFs, Varna 

ecOsse :
• ailsa Course, Turnberry  

• KingsBarns, St Andrews 

• The olD Course, St Andrews 

espAgne :
• CluB De golF alCanaDa, Majorque

• paDaror De el saler, Valence

• pga CaTalunya «sTaDium Course», Catalogne

frAnce :
• ChâTeau De Taulane, La Martre 

• les BorDes, Beaugency 

• les aisses, La Ferté St Aubin 

• monTe-Carlo golF CluB, La Turbie

• prinCe De provenCe, Vidauban

• spérone, Bonifacio 

• TerreBlanChe «le ChâTeau», Fayence 

grèce : 
• The Bay Course, Costa Navarino  

irlAnde : 
• olD heaD, Kinsale

• DoonBeg golF CluB, Co. Clare

• lahinCh olD Course, Lahinch 

itAlie : 
• villa D’esTe, Côme 

• verDura «easT Course», Sicile 

nOuvelle cAlédOnie :
• Tina golF, Nouméa

nOuvelle ZélAnde :
• gulF harBour, Auckland 

• Kauri CliFFs, Keri Keri 

• Cape KiDnappers, Napier 

cAMBOdge :
• angKor golF CluB, Siem Reap 

ÉMirAts ArABes unis :
• DuBai CreeK, Dubai 

• emiraTes golF CluB «majlis Course», Dubai 

• jumeirah earTh Course, Dubai 

• jumeirah Fire Course, Dubai 

indOnésie :
• ria BinTan «oCean Course» - Bintan

MAlAisie :
• horn Bill golF & jungle CluB, Kushing - Bornéo 

• The els CluB TeluK DaTai, Langkawi 

• 99° easT, Langkawi 

• royal selangor, Kuala Lumpur 

• saujana «palm Course», Kuala Lumpur 

• Templer parK, Kuala Lumpur 

singApOur :
• senTosa «serapong Course» 

vietnAM :
• Chi linh sTar, Hanoï - Vietnam

• Danang golF CluB, Da Nang - Vietnam

KenyA :
• Karen CounTry CluB, Nairobi

• muThaïga CounTry CluB, Nairobi 

• The winDsor golF & CounTry CluB, Nairobi

Barnbougle, un paradis au pays du diable !
LES DÉCOUVERTES DE PHILIPPE HEUZÉ

2 septembre 2014, il pleut et il fait froid 
lorsque le 737 de Virgin Australia se pose 
à Lanceston, en Tasmanie, cette terre in-
connue du bout du monde que je m’ap-

prête à découvrir dans le cadre de mon repérage 
du Grand Voyage 2014. 

Si un jour on m’avait dit que je me retrouverais en 
Tasmanie et que je serais amené à y aller deux fois 
en deux mois, j’aurais probablement considéré 
mon interlocuteur comme un illuminé !

Mais ce fut bien la réalité et je me souviendrai 
toujours de ce premier contact avec cette petite île 
de 500 000 habitants située à 240 kilomètres au 
sud des côtes de l’Australie !

En cette fin d’hiver austral, la nature est hostile, 
le vent est violent, le froid et l’humidité me trans-
percent, je me sens comme un aventurier dans le 
minibus conduit par Robert qui me parle dans un 

dialecte quasiment incompréhensible où « Yes » 
devient « Yep-Yep » ! 

Après deux heures d’une route tortueuse à travers 
des forêts de pins coupées par de vivaces rivières 
à truites, nous gagnons le domaine de Richard 
Statler. 

Richard, ce jovial propriétaire terrien qui a imagi-
né et créé deux des plus beaux parcours de golf au 
monde (classés 11e et 23e sur 100 par Golf Digest), 
à Bridport, un port de pêche de 2000 âmes sur la 
côte Nord de cette île australienne. 
La nuit tombée, après un dîner succulent autour 
de produits du terroir mêlant terre et mer avec 
des coquilles Saint-Jacques suivies d’un T Bone 
deBlack Angus et d’un excellent vin de Tasmanie, 
je rejoins ma junior suite à la sobriété monacale 
et rêve déjà à un franc soleil matinal qui viendrait 
éclairer cette nature superbe que je devine sur le 
fairway du 18. 
 

L’aube venue, mon vœu est exaucé et je découvre la 
beauté sauvage du site en arpentant le parcours en 
compagnie de Skippy, mon nouvel ami Wallaby. 

Ces links à perte de vue, cette immense plage qui 
longe la propriété sur huit kilomètres, la faune et 
la flore endémique, l’entretien manucuré de ces 
parcours où modernisme et tradition cohabitent 
font de ce resort un endroit d’exception pour gol-
feur en quête de découverte inoubliable pendant 
quelques jours. 

Évidemment aller à Barnbougle, en Tasmanie 
n’est pas une mince affaire !

Mais si vous nous confiez 
l’organisation d’un circuit 
de golf et tourisme en Aus-
tralie, nous vous inciterons 
à faire le crochet par le pays 
du diable de Tasmanie où 
vous serez au paradis du 
golf ! 

Pour découvrir en temps réel toutes nos découvertes 
et compte-rendus de voyages, visitez le blog : 

blog.golfeur-gate.com

blog.golfeur-gate.com
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Les Rendez-vous 
du Club Golfissimes

Quoi ?
• Un calendrier de voyages réunissant 

entre 12 et 60 participants
• De luxueux circuits qui conjuguent 

harmonieusement golf et tourisme
• Des compétitions amateurs et des Pro-

Ams organisés aux quatre coins du 
monde

• Des voyages proposés à l’occasion de 
grands événements sportifs

Où et Quand ? Pour qui ? Pourquoi ?

avec Voyages Golfissimes

• Du 6 au 9 Juillet : Collection Privée by 
Golfissimes en Irlande

• Du 10 au 23 Octobre : Le Grand Voyage 
2015 au Japon

• Du 24 au 30 Novembre : F1 et Golf à 
Abu Dhabi

• Du 27 Décembre au 6 Janvier : Le 
Réveillon Golfissimes en Thaïlande

• Du 24 janvier au 4 Février : Le Pro-Am 
de l’Afrique du Sud « Premium »

• Du 3 au 12 Février : Le Pro-Am de 
l’Afrique du Sud « Access »

• Courant mars : Le circuit golf et 
tourisme en Nouvelle-Zélande

• Pour les golfeurs et les accompagnants 
non joueurs qui désirent une prestation 
haut de gamme 

• Pour ceux qui souhaitent collectionner 
les plus beaux parcours et sites 
naturels du monde

• Pour les golfeurs qui ne souhaitent pas 
voyager seul

• Pour partager ses parties de golf et 
retrouver l’ambiance d’un club hors de 
nos frontières

• Pour se laisser porter par une 
organisation à l’expérience unique

• Pour vivre des moments qu’il ne serait 
pas possible de vivre seul ou à deux

• Pour découvrir des destinations où 
vous n’iriez sans un encadrement 

• Pour bénéficier des avantages liés à un 
voyage où tout a été méthodiquement 
préparé pour votre plaisir

“Collection Privée” by Golfissimes 
à Old Head Golf Links

6 AU 9 JUILLET 

En savoir plus : www.voyages-golfissimes.fr/trip/sejour-en-irlande-a-old-head

Saviez-vous que l’un des parcours les plus visuels et spectaculaires au monde se situait à 1h30 
de vol de Paris ?

Ce trésor secret s’appelle OLD HEAD et ses fairways se déploient avec force et harmonie sur le 
toit des falaises de la côte sud de l’Irlande, à proximité de Kinsale.

Les luxueuses suites situées face au fairway du 18, avec vue sur le Phare de Old Head et la mer 
d’Irlande, la variété du parcours, l’accès rapide depuis Paris, l’excellente qualité de la table et 
le charme de la ville de Kinsale feront de cette petite ballade irlandaise un moment précieux 
à vivre du 6 au 9 Juillet avec Golfissimes. 

Tarif golfeur : 1 900 € par personne

comprenant : 
• Transport aérien Paris / Cork et retour sur vols réguliers Aer Lingus, taxes d’aéroport et transport du sac de golf compris
• Transferts en minibus
• Le dîner au restaurant Fishy Fishy avec boissons incluses
• 3 nuits en chambre double et full Irish breakfast dans les Suites de Old Head
• 2 green-fees sur le parcours de Old Head avec location de chariot (cadets ou voiturettes à régler sur place)
• Les pauses à mi-parcours
• Organisation et dotation de la compétition

Séjour limité à 20 personnes

www.voyages-golfissimes.fr/trip/sejour-en-irlande-a-old-head


Japon
11 AU 22 OCTOBRE

L’extension à Hong Kong et à Mission Hills
22 AU 28 OCTOBRE
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En savoir plus : www.voyages-golfissimes.fr/trip/le-grand-voyage-2015-au-japon

Renseignements et inscriptions : 
Philippe Heuzé 
06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

avec Voyages Golfissimes

2015

Traditionnellement le « Grand Voyage Golfissimes » est un moment attendu par les 
passionnés de golf et de découverte en quête d’inédit !

Ce séjour exclusif et toujours différent, est l’occasion de découvrir des territoires, des 
cultures, des ambiances et des parcours exceptionnels tout en profitant d’une organi-
sation professionnelle et d’un itinéraire soigneusement préparé et repéré de longs mois 
à l’avance.

En 2015, c’est au Pays du Soleil Levant que nous vous emmènerons !

Grande nation de golf, le Japon fait partie de ces pays que l’on ne s’imagine pas décou-
vrir seul et sans l’opportunité d’un voyage organisé.

Cette opportunité, nous vous la proposons dès le 10 octobre 2015

Le circuit que nous avons défini avec notre partenaire Nippon fera étape à Kyoto, à 
Hakone, à Kawana et à Tokyo. Ce Grand Voyage 2015 vous dévoilera des sites histo-
riques, des villes, des paysages et, bien entendu, des golfs essentiels à votre collection.

Si vous avez l’âme d’un grand voyageur 
et que l’aventure nipponne vous semble 
mériter une prolongation avant de re-
joindre le vieux Continent, nous vous 
proposons d’aller jouer le fameux East 
Course du Jockey Club de Hong-Kong 
ainsi qu’une incursion de deux jours  
dans le célèbre complexe chinois de Mis-
sion Hills !

Le Grand Voyage 2015 en bref : 

• Départ de France : Samedi 10 Octobre
• Retour en France : Jeudi 22 Octobre
• Climat : Idéal avec une température oscillant entre 22 et 28° en moyenne sur les diffé-

rentes étapes et peu de risques de précipitations
• Décalage horaire : France + 7 heures
• Étape 1 : Kyoto (3 nuits) - Hyatt Regency Kyoto
• Étape 2 : Kawana Mont Fuji (1 nuit) - Kawana Hotel
• Étape 3 : Hakone (3 nuits) - Tokyu Harvest Hakone
• Étape 4 : Tokyo (4 nuits) - Westin Hotel Tokyo
• Les golfs : 6 parcours parmi les mieux classés du Japon ainsi qu’une séance d’entraî-

nement indispensable au fameux practice Lotte Kasai Golf à Tokyo. Seta Golf Course 
- Kawana Fuji Course - Dai-Hakone Country Club - Hakone Country Club - Taiheyo 
Club «Gotemba Course» - Tokyo Golf Club

• Nombre de participants maximum : 28

L’extension Hong-Kong et Mission Hills, en bref : 

• Départ de Tokyo : Jeudi 22 Octobre
• Retour en France : Mercredi 28 Octobre
• Durée du vol entre Tokyo et Hong Kong : 4 heures
• Vos hôtels : Shangri-La Kowloon à Hong Kong (3 nuits) et Mission Hills Dongguan Resort (2 nuits)
• Les golfs : The Jockey Club Kau Sai Chau «East Course» le vendredi 23 octobre, Olazabal Course à 

Mission Hills le dimanche 24 octobre, World Cup Course à Mission Hills le lundi 25 octobre
• Nombre de participants maximum : 18

www.voyages-golfissimes.fr/trip/le-grand-voyage-2015-au-japon


24 AU 30 NOVEMBRE 27 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2016

Fin d’année Royale à Hua Hin, la capitale du 
golf au Royaume de Thaïlande !

Cette année, c’est au Pays du Sourire que vous 
célébrerez 2016 à l’occasion du traditionnel Ré-
veillon Golfissimes !

Après un voyage facile et reposant sur Thaï Airways 
vous rejoindrez Hua Hin, la ville Royale du golfe 
de Thaïlande où vous vous détendrez pendant 8 

jours exquis où le raffinement de l’hôtellerie, la qualité de la restauration, les golfs 
exceptionnels et le climat idyllique seront votre quotidien.

Black Mountain, Springfield, Banyan et Sea Pines seront des terrains de jeu fan-
tastiques où vous disputerez vos premières compétitions de l’année pendant ce 
séjour à la fois  luxueux et relaxant.

De tous les réveillons que nous avons organisé depuis des années, le Centara de 
Hua Hin est sans aucune hésitation l’établissement qui réalise la plus belle de 
toutes les soirées de la Saint-Sylvestre, de par la qualité de ses mets, la performance 
des animations et la présentation de ses somptueux buffets.

Réveillon Thaïlande

En savoir plus : www.voyages-golfissimes.fr/trip/le-reveillon-2015-en-thailande

Renseignements et inscriptions : 
Philippe Heuzé 
06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

Prestations comprises : 
• Transport aérien Paris - Bangkok - Paris sur vols réguliers Thaï Airways en classe économique 
• Taxes d’aéroport
• Transferts en car luxe climatisé
• 8 nuits à l’hôtel Centara Grand Beach Resort & Villas (*****) en chambre double catégorie 

deluxe
• 6 green-fees avec cadettes et voiturettes sur les parcours de Sea Pines, Black Mountain (x2) - 

Banyan (x2) et Springfield
• Pause à mi-parcours
• Dîner de bienvenue avec boissons
• Soirée de Réveillon avec boissons
• Dîner de clôture avec boissons
• Polos logoté et cadeaux d’accueil
• Organisation et dotation des compétitions 
• Encadrement touristique par Voyages Golfissimes

Prix par personne en chambre double : 5 950 €
Supplément chambre individuelle : 1 750 €
Accompagnateur non golfeur : 4 850 €
Supplément business class : 2 450 €

10 avec Voyages Golfissimes

Golf et F1 à Abu Dhabi ! 

En savoir plus : www.voyages-golfissimes.fr/trip/f1-golf-a-abu-dhabi

 Renseignements et inscriptions : 
 Philippe Heuzé 
 06 84 50 31 69
 philippeheuze@voyages-golfissimes.fr

Prestations comprises : 
• Transport aérien Paris - Abu Dhabi - Paris sur vols réguliers Etihad Airlines en classe écono-

mique (franchise bages 30 kg + sac de golf )
• Taxes d’aéroport
• Transferts en car luxe climatisé
• 5 nuits en chambre double deluxe et petits déjeuners à l’hôtel Southern Sun Abu Dhabi (****)
• Billets d’accès aux essais qualificatifs et au Grand Prix
• Billets d’entrée au Ferrari World 
• Accès aux concerts se déroulant en marge du Grand Prix
• 4 green-fees et voiturettes sur les parcours de Abu Dhabi Golf Club - Saadiyat Beach et Yas 

Links (2x)
• Dîner de bienvenue
• Déjeuner de remise des prix au club-house du Yas Links
• Organisation des compétitions et encadrement touristique par Voyages Golfissimes
• Pack cadeau Etihad Airlines (polo, casquette, sac à dos …)

Prix par personne en chambre double : 4 150 €
Supplément chambre individuelle : 6 65 €
Accompagnateur non golfeur : 3 475 €
Supplément business class : 2 400 €

  
 R

éveillon

       Thaïlande

C’est une fois encore un rendez-vous totalement inédit qui vous est proposé 
en association avec Etihad Airways ! 

Dédié à nos lecteurs qui souhaitent conjuguer leurs passions du golf et de la 
Formule 1, cette escapade à Abu Dhabi vous permettra de jouer sur les sublimes 
parcours manucurés de la capitale des Émirats et vibrer pour les meilleurs pilotes 
du monde qui disputeront la dernière manche du championnat le « Formula 1 
Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix » ! 

Du lourd et du suspense en perspective... 

www.voyages-golfissimes.fr/trip/f1-golf-a-abu-dhabi
www.voyages-golfissimes.fr/trip/le-reveillon-2015-en-thailande


Si vous considérez que faire plus de 
10 000 kilomètres pour unique-
ment jouer au golf est regrettable, 
nous sommes tout à fait en phase et 

vous allez vous reconnaître dans notre offre 
de grands circuits « sur mesure » qui font 
la part belle au golf et au tourisme sur les 
plus beaux parcours et sites emblématiques 
de la planète. 

Ces séjours itinérants ont tous été réalisés 
lors des « Rendez-vous Club Golfissimes », 
et aujourd’hui nous vous proposons de 
vous les faire vivre à deux, en famille ou 
entre amis à la date de votre choix. 

Ces itinéraires sur tous les continents 
seront modulables en fonction de vos em-
plois du temps, budgets et observations, et 
ensuite ils vous seront détaillés dans une 
proposition complète.

Les circuits « Haute Couture » 
Expérience by Golfissimes

NOUVEAUTÉ

Asie : 
• Vietnam - Cambodge
• Singapour - Bornéo - Langkawi
• Bangkok - Hua Hin - Phuket
• Singapour - Bintan
• Kuala Lumpur - Langkawi 

UsA: 
• Palm Springs - Las Vegas - Los Cabos
• San Francisco - Hawaï

AfriqUe dU sUd : 
• Le Cap - Knysna
• Le Cap - Kruger Park - Victoria Falls
• The Legend - Sun City - Durban

ToUr dU Monde : 
• Singapour - Nouvelle-Zélande - Aus-

tralie - Hawaï - Californie…

À ce jour, voici les combinaisons magiques que nous réservons aux Golftrotters qui choisissent un circuit 
« Expérience by Golfissimes » pour voyager autrement :

ArgenTine : 
• Buenos Aires - El Calafate - San Carlos 

de Bariloche 

océAnie : 
• Australie 
• Nouvelle-Zélande
• Nouvelle-Calédonie

Parce qu’un voyage est un moment 
essentiel dans une vie, nous vous 
remercions de nous contacter pour un 
entretien téléphonique qui servira 
à définir le cadre et le rythme les 
mieux adaptés à vos goûts et envies. 

Combinaison magique et édition limitée !

Chaque année, lorsque j’imagine et 
mets en forme le programme du 
Pro-Am de l’Afrique du Sud de l’an-
née suivante, je suis convaincu qu’il 

s’agit de la plus belle édition !

Mais en ce début de printemps, lorsque je 
songe à ce que vous allez vivre, que je pense à 
ces lieux sensationnels, ces golfs magiques que 
nous associons pour la première fois depuis 
2003, j’affirme sans hésitation que vous allez 
toucher les étoiles !

Pour l’expérience, conversez avec votre ami Google et amusez-vous à taper : Pinnacle 
Point, The Links at Fancourt, Leopard Creek, Garden Route, Kruger National Park, 
Fancourt, Buhala Lodge…

Déjà derrière un écran vous découvrirez la variété des ambiances et la beauté des sites que 
nous vous avons réservés pour le nouveau chapitre de cet événement mythique qu’est le 
Pro-Am de l’Afrique du Sud ! 

       Philippe Heuzé
Créateur du Pro-Am de l’Afrique du Sud

Renseignements et inscriptions : Philippe Heuzé 
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13E ÉDITION DU PRO-AM DE L’AFRIQUE DU SUD - DU DIMANCHE 24 JANVIER AU JEUDI 4 FÉVRIER 2016

Le Pro-Am de l’Afrique du Sud 
  «Premium» en bref : 

• Départ de France : Dimanche 24 Janvier
• Retour en France : Jeudi 4 Février
• Décalage horaire : France + 7 heures
• Les golfs : Pinnacle Point (Journée découverte) 

- Montagu (Partie d’entraînement et Tour 1) - 
The Links (Tour 2) - Leopard Creek (Tour 3 
et 4)

• Étape 1 : Fancourt (5 nuits)
• Étape 2 : Buhala Lodge (2 nuits)

Les particularités de ce Pro-Am : 

• Limité à 10 équipes en raison du caractère privé 
des parcours The Links et Leopard Creek

• Voyage entre George et Malelane (Kruger Na-
tional Park) en vol privé spécial (occasionnant 
un gain de 7 heures)

• Safari dans le Kruger National Park



Cet hiver, mettez le cap sur Le Cap !!!

Pr
o-Am

de l’Afrique du Sud A
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Lorsque nous avons créé le Pro-Am de l’Afrique du Sud en 2003 nous n’ima-
ginions certainement pas à quel point cet événement allait promouvoir cette 
destination aux multiples facettes !

En 12 années, plus de 1000 golfeurs ont découvert ce pays exceptionnel à plus d’un 
titre (beauté et diversité des paysages, accueil, golfs, gastronomie…) et nombreux 
sont ceux qui ont participé à de multiples éditions.

En 2016, pour renforcer l’esprit original de ce Pro-Am nous le doublons et propo-
sons un tout nouvel événement destiné à un plus grand nombre.

Pour cette première du Pro-Am de l’Afrique du Sud «Access», c’est dans l’incontour-
nable région du Western Cape que nous vous donnons rendez-vous début février.

Les golfs du Royal Cape, de Pearl Valley, d’Atlantic Beach et Arabella seront le théâtre 
de cette nouvelle aventure Golfissimes.

Après 4 jours au très bel hôtel Portswood, idéalement situé sur le Waterfront de 
Cape Town, vous rejoindrez Arabella pour la seconde partie de cet itinéraire qui 
séduira inévitablement les golfeurs et accompagnateurs qui choisiront cette op-
portunité idéale pour découvrir le pays de la Nation Arc en Ciel.

du Mercredi 3 Au vendredi 12 février 2016

Prestations comprises :

Vol Paris-Le Cap (via Dubai) sur Emirates Airlines en classe économique - L’esemble 
des transferts en car luxe climatisé - 4 nuits en chambre double à l’hôtel Portswood 
(****) à Cape Town - 3 nuits en chambre luxe à l’Arabella Hotel & Spa (*****) - Les 
petits déjeuners - Cocktail et dîner d’accueil - Cocktail dînatoire au golf d’Atlantic 
Beach - Soirée barbecue à Arabella - Dîner de remise des prix générale à Arabella 
- 5 green-fees et voiturettes sur les parcours de Royal Cape - Pearl Valley - Atlantic 
Beach et Arabella (x2) - Les pauses à mi-parcours - le polo du tournoi - le séjour 
et l’hébergement de votre Pro en chambre twin - Encadrement et organisation 
sportive Promogolf 

Conditions d’inscription :

• Golfeur amateur en chambre double à partager : 3 750 € + taxes d’aéroport

• Accompagnant non golfeur : 2 275 €

• Supplément chambre individuelle : 650 €

• Supplément business class : nous consulter

Royal CapePearl Valley Arabella Atlantic Beach

à partir de 3 750 € par amateur

www.voyages-golfissimes.fr

www.voyages-golfissimes.fr



