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Bienvenue dans la 3e décennie du Pro-Am de l’Afrique du Sud !

Lorsqu’en 2003, nous organisions la première édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud, l’époque 
était bien différente !

Les réseaux sociaux n’existaient pas, les nouvelles données aux proches se résumaient à de brefs 
« textos », la photographie était argentique, la publicité pour initier un tel événement se faisait 
dans les magazines de golf ; mais surtout nous n’imaginions pas que ce Pro-Am allait devenir 
mythique et s’installer pour si longtemps dans le calendrier des « rêves de golf ».

17 années plus tard, c’est une troisième décennie qu’aborde le toujours fringuant Pro-Am de 
l’Afrique du Sud qui trouve encore le moyen d’innover en assemblant pour la première fois les 
régions de Durban et de George.

Pour bien débuter les années 2020, vous aurez rendez-vous avec l’excellence pendant ces dix 
journées !

Hôtels de luxe, parcours d’exception, belles soirées, vol privé… tout est prévu pour que le Pro-Am 
de l’Afrique du Sud fasse une entrée remarquée dans cette nouvelle décennie.

Nous vous invitons à prendre connaissance du programme, à vous laisser porter, et à nous rejoindre 
pour vivre un très beau chapitre de cette « Saga Africa » 2020.

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

The Oyster Box***** (4 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.



Fancourt***** (5 nuits) : 

Mondialement connu, Fancourt est un resort 
de grand luxe où le golf est roi avec ses trois 
parcours de championnat mais également 
son centre d’entraînement, son célèbre club-
house et ses pro-shops à l’américaine. 

L’hébergement très qualitatif et confortable, 
les nombreuses possibilités de restauration 
et le très bon service font de Fancourt un 
ambassadeur essentiel du golf en Afrique du 
Sud, tout comme Gary Player, Ernie Els, John 
Bland et Brandon Grace qui sont des habitués 
des lieux.



Les Golfs

Zimbali Country Club : 

Dessiné par Tom Weisskopf, le Zimbali 
Country Club est partagé entre deux 
parties bien distinctes.

Les 9 premiers trous sont très ouverts 
et exposés aux vents de l’Océan tandis 
que le retour vous fera pénétrer dans 
la forêt tropicale de cette « vallée des 
fleurs ».

Classé 22e parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.

Durban Country Club : 

Le Durban Country Club est un grand 
parcours de championnat, aux portes 
de la ville de Durban, mais également 
l’un des clubs les plus élégants 
d’Afrique du Sud. 

L’architecture coloniale du club-
house, le dessin très classique de ce 
long parcours, la végétation tropicale 
et  les vues sur la ville et l’Océan Indien 
et le stade de la coupe du monde de 
2010 constitueront une belle entrée 
en matière pour le 1er tour du Pro-Am 
de l’Afrique du Sud 2020.

Classé 2e parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.

Montagu : 

Dessiné par Gary Player, le Montagu 
est l’icône de Fancourt avec son green 
du 18 en île et le mythique club-
house en arrière plan ; d’un entretien 
manucuré et très fleuri, le Montagu 
est un grand parcours de championnat 
avec pour environnement les 
montagnes de la chaîne d’Outeniqua.

Ici ont été disputées de nombreuses 
épreuves professionnelles, parmi 
lesquelles le Nelson Mandella 
Invitational, l’Open d’Afrique du Sud, 
le Dimension Data Pro-Am ou le 
Ernie Els Invitational.

Classé 9e parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.



Outeniqua : 

Outequina offre depuis ses 18 trous 
un panorama exceptionnel sur la 
montagne éponyme. 

C’est un excellent test golfique 
pour tous. Outeniqua est considéré 
comme le parcours le plus facile du 
resort, étant plus ouvert d’apparence. 
Il a néanmoins sa part de défis ! Les 
obstacles d’eau entrent en jeu sur un 
grand nombre de trous, dont 4 des 5 
derniers.

Classé 23e parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.

Pinnacle Point : 

Difficile de trouver un parcours aussi 
spectaculaire dans le monde ! 

Avec Old Head, Cape Kidnappers et 
Thracian Cliffs, Pinnacle Point peut 
se ravir d’appartenir à ce club fermé 
des parcours panoramiques avec vue 
exceptionnelle sur l’océan.

Classé 25e parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.

The Links : 

Très difficile, c’est une évidence, mais 
d’une «beauté brute» incontestable ! 

Ces links artificiels créés par Gary 
Player sous le soleil de l’Afrique du 
Sud semblent être là depuis aussi 
longtemps que le Old Course de St 
Andrews. 

Prenez le temps d’observer tous 
les détails de la conception et vous 
reconnaitrez l’herbe Ecossaise, les 
clôtures usagées et de nombreuses 
autres pièces rapportées de la lande 
Ecossaise chère au «Black Knight». 
Théâtre de la Président’s Cup en 
2003 et de plusieurs éditions de 
l’Open d’Afrique du Sud, 

Classé 1er parcours d’Afrique du Sud 
par le magazine Golf Digest en 2018.



Le Programme

Jeudi 30 Janvier : Départ Paris

◆ 23h30 : Départ de France sur vol 
Air France 990 à destination de 
Johannnesburg

Vendredi 31 Janvier : 
Johannesburg

◆ 11h15 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Formalités d’immigration et 

enregistrement au terminal 
domestique sur vol British Airways à 
destination de Durban.

◆ 12h45 : Décollage à destination de 
Durban sur vol BA 6211

◆ 13h30 : Atterrissage à l’aéroport 
King Shaka de Durban

◆ Accueil à l’aéroport et départ pour 
l’hôtel The Oyster Box, situé sur à 
Umhlanga Rocks, à 15 minutes au 
sud de l’aéroport, en front de mer.

◆ Installation à l’hôtel The Oyster 
Box ***** (membre des « Leading 
Hotels of the World »)

◆ Soirée “Rouge et Blanc » 
d’ouverture au Light House Bar et 
dîner au Grill Room.

◆ Nuit à l’hôtel The Oyster Box

Samedi 1er Février :  Durban

◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le golf de Zimbali, situé à 30 
minutes au nord.

◆ À partir de 11h30 : Départs pour la 
partie d’entraînement sur le Zimbali 
Country Club  

◆ Collation à mi-parcours
◆ Retour à The Oyster Box après la 

partie
◆ Dîner et soirée libre (très nombreux 

restaurants accessibles à pied)
◆ Nuit à l’hôtel The Oyster Box

Dimanche 2 Février : Durban

◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le Durban Country Club situé à 
10 minutes au sud.

◆ À partir de 10h30 : Départs du 1er 
tour du Pro-Am de l’Afrique du 
Sud aux trous n°1 et 10 (à pied avec 
cadets)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Cocktail et dîner au Durban 

Country Club
◆ Retour à The Oyster Box en fin de 

soirée
◆ Nuit à l’hôtel The Oyster Box 

Lundi 3 Février : Durban
◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 

pour le golf de Zimbali
◆ À partir de 09h30 : Départs du 2e 

tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud
◆ Collation à mi-parcours
◆ Retour à The Oyster Box après la 

partie
◆ Soirée de remise des prix des tours 1 

et 2 et dîner à l’Oyster Box
◆ Nuit à l’hôtel The Oyster Box

Mardi 4 Février : Fancourt
◆ En fin de matinée, check-out et 

départ pour l’aéroport de Durban
◆ Enregistrement sur vol privé à bord 

d’un jet Embraer 170 (70 places) à 
destination de George

◆ Après un vol de 1h40, atterrissage du 
vol « Pro-Am de l’Afrique du Sud », à 
George

◆ Accueil et transfert à Fancourt (10 
minutes)

◆ En milieu d’après-midi, installation 
dans les Garden Suites.

◆ Après-midi libre : possibilité de 
practice 

◆ Le soir, cocktail et dîner de bienvenue 
sur la terrasse de Fancourt 



◆ Tirage au sort des parties de la journée 
« contact ».

◆ Nuit à Fancourt

Mercredi 5 Février : Fancourt

◆ Après le petit déjeuner à la Cantina, 
départ pour le spectaculaire golf de 
Pinnacle Point, situé à Mossel Bay, à 
40 minutes de Fancourt.

◆ Les amateurs jouent en scramble à 4 
selon le tirage au sort réalisé la veille, 
tandis que les professionnels jouent 
par équipes de 2.

◆ Collation à mi-parcours
◆ Cocktail au club-house de Pinnacle 

Point et remise des prix de la journée 
« contact ».

◆ Retour à Fancourt et dîner au 
restaurant Morning Glory

◆ Nuit à Fancourt

Jeudi 6 Février : Fancourt

◆ Après le petit déjeuner, départ du 
3e tour sur les parcours de Montagu 
et The Links (The Links étant 
totalement privé, les équipes seront 
réparties en 2 groupes).

◆ À partir de 08h00 : Départs sur le 
parcours de Montagu pour le groupe 1

◆ À partir de 08h45 : Départ sur The 
Links (à pied avec cadet) pour le groupe 2

◆ Collation servie à mi-parcours sur les 
deux parcours

◆ Le soir, apéritif et dîner sur la 
terrasse de Fancourt 

◆ Nuit à Fancourt

Vendredi 7 Février : Fancourt

◆ Après le petit déjeuner, départ du 4e 
tour sur les parcours de Montagu et 
The Links 

◆ À partir de 08h00 : Départs sur le 
parcours de Montagu pour le groupe 2

◆ À partir de 08h45 : Départ sur The 
Links (à pied avec cadet) pour le groupe 1

 ◆ Collation servie à mi-parcours sur les 
deux parcours

◆ Le soir, dîner au restaurant Monet 
qui domine le parcours d’Outeniqua

◆ Nuit à Fancourt

Samedi 8 Février : Fancourt

◆ Petit-déjeuner à La Cantina
◆ À partir de 09h30 : Départ du 

dernier tour du Pro-Am de l’Afrique 
du Sud sur le parcours d’Outeniqua

◆ Collation servie à mi-parcours
◆ Le soir, cocktail de remise des prix 

générale au club-house de « The 
Links » et dîner de clôture au club-
house

◆ Nuit à Fancourt

Dimanche 9 Février : Fancourt

◆ Matinée libre à Fancourt
 ◆ Check out
◆ En début d’après-midi : Transfert 

en car à l’aéroport de George et 
enregistrement sur vol Kulula à 
destination de Johannesburg

◆ Vers 17h00 : Atterrissage à l’aéroport 
O.R Tembo et enregistrement sur 
vol AIR France 995 à destination de 
Paris CDG

◆ 19h50 : Décollage sur Airbus 380

Lundi 10 Février : Paris

◆ 05h45 : Atterrissage à Paris CDG



Prestations comprises :
◆	 Transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur vols Air France (taxes d’aéroport 

comprises)
◆	 Transport aérien Johannesburg/Durban sur vol régulier British Airways
◆	 Transport aérien Durban/George sur vol privé " Pro-Am de l'Afrique du Sud "
◆	 Transport aérien George/Johannesburg sur vol régulier Kulula Airways
◆	 L’ensemble des transferts en car luxe 
◆	 4 nuits à l’hôtel The Oyster Box ***** en chambre double ou twin 
◆	 5 nuits à Fancourt***** en garden suite  
◆	 Les petits déjeuners buffet
◆	 L’ensemble des dîners programmés (vins inclus) à l’exception de 3 soirées libres 
◆	 7 green-fees sur les parcours de : 

◆	 Zimbali x 2 (voiturettes)
◆	 Durban Country Club (cadets)
◆	 Montagu (voiturettes + 1 cadet par partie)
◆	 Outeniqua (voiturettes + 1 cadet par partie)
◆	 Pinnacle Point (voiturette)
◆	 The Links (cadets)

◆	 Les pauses déjeuners à mi-parcours
◆	 Les dotations de remises des prix et les cadeaux d’accueil
◆	 Les vols, le séjour, les green-fees et la prime des joueurs professionnels
◆	 L’encadrement touristique et l’organisation sportive par Promogolf et Voyages 

Golfissimes

Prestations comprises et conditions d’inscription

Budget :
◆ Amateur en chambre double : 
◆ Accompagnant non golfeur :
◆ Supplément chambre individuelle : 
◆ Supplément business class Air France  :
◆ Hors transport aérien long courrier   :

8 400 €
4 800 €
1 300 €
3 100 €  
- 500 €  

REMISE EARLY BOOKING : 
- 300 € par personne 
pour toute inscription 

validée avec un acompte 
avant le 31 Août 2019



Règlement sportif

◆	 Formule : Pro-Am disputé en 5 tours (90 trous) Stableford

◆	 Format : Équipes constituées d'un professionnel et de trois 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 15

◆	 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
◆	 Pro seniors : marques blanches
◆	 Pro DaMes : marques bleues

◆	 Prix amateurs :
◆	 ClasseMent Pro-aM De l’afrique Du suD sur 5 tours : 2 nets et 1 brut seront 

récompensés sur le cumul des tours 1, 2 & 3 et 3, 4 & 5
◆	 ClasseMent général Du Pro-aM De l’afrique Du suD 2020 : à l’issue des 5 

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 2020 sera la première 
équipe en brut du classement cumulé.

◆	 Dotation professionnels :
◆	 PriMe De DéPart : 1 500 €

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

◆	 aMateurs Messieurs : marques jaunes
◆	 aMateurs + De 70 ans : marques bleues
◆	 aMateurs DaMes : marques rouges
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organisation teChnique : Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré

75008 PARIS
Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69

pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49

sjoyeux@ikat-conseils.com
www.voyages-golfissimes.fr


