OFFRE
SPÉCIALE

À partir du 1er mars 2017, les VOYAGES GOLFISSIMES
vous offrent la possibilité de découvrir les superbes
golfs de la région de Durban à des conditions tout à
fait exceptionnelles en collaboration avec le charmant
complexe de Selborne, situé au sud de Durban dans la
station balnéaire de Pennington, sur les rivages de l’Océan
Indien.

Votre semaine
de golf
en Afrique du Sud

1350 €

hors transport aérien

Tarif golfeur en chambre double 1350 €,
comprenant :
•

•
•
•

Location de voiture catégorie Z (Ford
Fiesta ou équivalent) prise en charge
et restituée à l’aéroport de Durban (km
illimité – toutes assurances comprises)
7 nuits à Selborne Golf Estate(****) en
golf suite
Les petits déjeuners
5 green-fees sur les parcours du ProAm de l’Afrique du Sud 2017 :
• Selborne (2 x)
• Wild Coast Country Club (avec
voiturette)
• Umdoni (avec voiturette)
• Durban Country Club (avec
caddy)

Supplément chambre individuelle : 450 €
Supplément demi-pension : 175 €
Tarif indicatif transport aérien Paris /
Durban (via Dubai ou Doha) : à partir de
700 € (Emirates)
Offre de lancement pour toute réservation confirmée avant le 15 avril 2017 : demi-pension offerte

Votre hôtel

Selborne Golf Estate :
Situé à un peu plus d’une heure au sud de Durban, c’est dans une ambiance
coloniale « So British » que vous vivrez pendant ce séjour à Selborne. Le
manoir en brique entièrement rénové en 2015 distille une atmosphère
élégante et chaleureuse où l’on se sent immédiatement chez soi ;
Les chambres également rénovées en 2015 sont situées dans le manoir
et dans les lodges adjacents et jouissent d’une très belle surface avec une
décoration étudiée et un confort optimal.
La très belle piscine, le Spa et le beach-club vous permettront de profiter
idéalement de vos moments de détente et d’après-golf.

Selborne :

Umdoni Park :

Véritable jardin tropical aux couleurs acidulées, Selborne
est toujours impeccablement entretenu et vous distillera
toujours un plaisir intense qui conviendra aux joueurs de
tous niveaux.

Les 9 premiers trous dominent les plages de Pennington
et font penser à certains golfs du sud de l’Angleterre,
tandis que le retour vous fera pénétrer dans une dense
forêt tropicale. Ce sera une jolie découverte !

Wild Coast Country Club :

Durban Country Club :

C’est ici que le 1er Pro-Am de l’Afrique du Sud est né
en 2003 ; ce tracé de Robert Trent Jones offre un
panorama superbe sur l’Océan Indien et l’entretien
toujours parfait maintient systématiquement Wild
Coast parmi les parcours les mieux classés du pays (13e
en 2016). Si le vent souffle, Wild Coast peut s’avérer
un parcours redoutable mais vous distillera toujours un
plaisir maximum.

Ici vous pénétrerez dans l’un des temples du golf sudafricain, le Durban Country Club (classé 5e du pays par
Golf Digest). Ce grand parcours de championnat, aux
portes de la ville de Durban est l’un des plus élégants
d’Afrique du Sud. L’architecture coloniale du clubhouse, le dessin très classique et intemporel de ce long
parcours et les vues sur Durban et le stade de la coupe
du monde de football seront un beau théâtre pour
clôturer votre découverte des golfs du Kwazulu-Natal.
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Les golfs

