
Du mercredi 15 au lundi 27 février 2023
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SUN CITY & GARDEN ROUTE
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UN 20E ANNIVERSAIRE 
ENTRE SAVANE AFRICAINE 

ET OCÉAN INDIEN



En février 2003, lorsque nous organisions le 1er Pro-Am de l’Afrique du Sud dans 
la région de Durban, je n’imaginais pas que 20 années plus tard, cet événement 
aurait traversé deux décennies pour figurer au cœur des rêves de milliers de 
golfeurs amateurs et professionnels.

En 20 années, et sans discontinuer, le Pro-Am de l’Afrique du Sud a fait escale 
dans six régions du pays, a fait découvrir la faune de quatre parcs nationaux, fouler 
les fairways de trente-deux des plus beaux parcours du pays de la nation arc-en-
ciel et vivre des villes aussi différentes et vibrantes que Durban, Johannesburg ou 
Cape Town.

Et pourtant, la richesse et la variété de l’Afrique du Sud nous permettent 
d’imaginer et de vous proposer un programme totalement inédit en 2023 ; 
partagé entre Sun City et la Garden Route, dans la très belle région de Knysna, 
où vous profiterez d’un panorama quasi permanent sur les étendues infinies du 
littoral et des plages de l’Océan Indien.

À cette occasion, les habitués de notre événement fétiche pourront ajouter le 
magnifique parcours de Goose Valley à leur collection, un golf signé par Gary 
Player et ouvert depuis 2003 sur la très belle côte de Plettenberg Bay.

Dès le 15 février, les équipes de Golfissimes et Promogolf vous attendent 
nombreux pour venir célébrer les 20 ans de cet événement mythique dont nous 
vous invitons à découvrir le programme dans ces pages.

À très vite sous le soleil de l’Afrique du Sud !

Philippe Heuzé
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Souvenirs, au fil des ans...



Les Prestations

Le Pro-Am de l’Afrique du Sud 2023 jouera la carte de la 
variété, du dépaysement, de la découverte et de l’excellence des 
prestations, qu’il s’agisse d’hôtellerie, de golf ou de restauration.



Votre Hébergement

THE PALACE AT THE LOST CITY***** (4 nuits) : 

Bien connu des habitués du Pro-Am de l’Afrique du Sud, un séjour au Palace 
demeure toujours une expérience inoubliable. 

À la fois baroque et dans la démesure, le Palace de Sun City séduit toujours ses 
hôtes par son architecture, son intemporalité et la qualité de son service et de 
son confort. 

Profitant du long confinement de 2020, Sun International a profité de la 
fermeture temporaire du Palace pour rénover les chambres de ce vaisseau amiral 
de la célèbre chaîne d’hôtels et casinos.





PEZULA NATURE HOTEL & SPA ***** (6 nuits) : 

Situé sur la pointe est de Knysna, entouré d’un paradis luxuriant de forêts indigènes, de montagnes, de lacs et de plages 
immaculées, le Pezula Nature Hotel & Spa offre un luxe inégalé sur l’emblématique Garden Route d’Afrique du Sud. 

Avec le parcours de Pezula à votre porte et des suites luxueuses, un centre de remise en forme et son restaurant, cet hôtel 
sera une très belle surprise pour les participants à ce 20e Pro-Am de l’Afrique du Sud dans un cadre idyllique de jardins 
luxuriants et illuminés de couchers de soleil spectaculaires.





Les Golfs

Qu’ils soient dessinés par Gary Player, Jack Nicklaus, Ronald Fream ou Ernie Els, la collection de parcours réunis pour 
cette édition anniversaire ont tous une très forte personnalité et figurent parmi les plus beaux golfs d’Afrique du Sud.

GARY PLAYER COUNTRY CLUB

C’est probablement le parcours le plus 
célèbre d’Afrique du Sud ; depuis le début 
des années 80, le Gary Player Country 
Club fut le théâtre de finales inoubliables 
lors du Million Dollars Challenge auquel 
les plus grands joueurs de la planète ont 
été invités. 

Aujourd’hui, le Nedbank Golf Challenge, 
d’une dotation de 7,5 Millions de dollars, 
est la dernière étape des tournois de 
qualification à la finale de la Race to 
Dubai. 

Pour les joueurs du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud, ce grand parcours de 
championnat, dessiné par Gary Player, 
offrira des moments intenses, telle cette 
superbe arrivée du 9 avec son green en île 
aux pentes redoutables. 

LOST CITY GOLF COURSE 

Plus récent que le Gary Player Country 
Club, le Lost City semble plus sauvage et 
a également ses inconditionnels. 

Visuellement, les ocres de la roche du 
sable des bunkers créent des éclairages 
magiques depuis la terrasse du superbe 
club-house qui domine les greens du 9 et 
du 18. 

Techniquement, le « Lost » est un 
parcours difficile, parfois étroit, très varié 
et toujours parfaitement manucuré. 

PEZULA 

Depuis toujours, et où que cela soit dans 
le monde, la recette golf avec vue sur la 
mer fonctionne bien ! 

À Pezula, sur ce parcours dessiné par 
Ronald Fream, vous apprécierez les 
nombreuses vues plongeantes vers 
l’Océan Indien, tout comme les fairways 
tracés au cœur des forets de pins et 
d’eucalyptus du complexe résidentiel de 
Pezula qui a notamment séduit un certain 
Roger Federer qui y possède une villa.



OUBAAI 

À Herolds Bay, entre George et Knysna, 
Ernie Els a dessiné le superbe parcours de 
Oubaai à quelques minutes seulement de 
sa résidence en Afrique du Sud. 

Bien que relativement large, le parcours 
peut devenir redoutable avec ses 
chapelets de bunkers qui défendent les 
greens exposés au vent. Les vues sur 
l’Océan sont tout aussi nombreuses qu’à 
Pezula.

SIMOLA 

Ici, sur les hauteurs de Knysna, c’est 
Jack Nicklaus qui a œuvré dès 1995 pour 
donner naissance en 2005 à l’un des plus 
spectaculaires parcours d’Afrique du Sud. 

Très vallonné, Simola a pour toile de fond 
les montagnes d’Outeniqua et offre des 
panoramas somptueux sur le lagon de 
Knysna.

GOOSE VALLEY

À côté de la fameuse localité de 
Plettenberg Bay, Gary Player a créé ce 
golf ouvert en 2005.

À Goose Valley l’environnement naturel 
est également magnifique avec pour 
écrin l’estuaire de la rivière Keurbooms, 
l’Océan tout proche et les montagnes de 
Tsitsiikamma.
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Le Programme

Mercredi 15 Février : 
Paris-Johannesburg

◆ 23h30 : Départ de France sur vol 
Air France 990 à destination de 
Johannnesburg (Boeing 777)

Jeudi 16 Février : 
Johannesburg-Sun City

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

l'aéroport OR Tambo
◆ Transfert à Sun City dans la 

province du Nord-Ouest (2h45 mn) 
et installation dans les nouvelles 
chambres du mythique Palace***** 

◆ 19h00 : Soirée d’ouverture du Pro-
Am de l’Afrique du Sud 2023 au 
Palace

◆ Cocktail offert par Sun International 
au Palace

◆ Présentation des équipes et dîner à 
l’hôtel

◆ Nuit au Palace

Vendredi 17 Février : 
Sun City

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner 
buffet dans la superbe salle à manger 
« Crystal Court »

◆ Vers 09h00 : Partie d’entraînement 
sur le Lost City Golf Course

◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Diffusion des horaires de départs du 

1er Tour
◆ 19h30 : Soirée barbecue sur la plage 

artificielle de « Valley of the Waves »
◆ Nuit au Palace

Samedi 18 Février : 
Sun City

◆ En option, à l’aube : départ pour 
un survol en Montgolfière du Parc 
National du Pilanesberg, suivi 
d’un petit déjeuner dans la savane 
africaine.

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner 
buffet au « Crystal Court »

◆ À partir de 11h00 : Départs Du 1er 
tour Du pro-am De l’afrique Du 
suD 2023 aux trous n°1 et 10 De 
lost City. 

◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Après la partie, recording au club-

house house.
◆ Diffusion des résultats du 1er tour et 

des départs du second tour. 
◆ Soirée libre (nombreux restaurants 

au Palace et dans Sun City – navettes 
gratuites depuis le Palace)

◆ Nuit au Palace



Dimanche 19 Février : 
Sun City

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner 
buffet au « Crystal Court »

◆ À partir de 08h00 : Rotation de 
navettes pour se rendre au Gary 
Player Country Club (5 minutes)

◆ À partir de 09h00 : Départs Du 2e 
tour Du pro-am De l’afrique Du 
suD 2023 sur le parCours Du Gary 
player Country Club. 

◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Après la partie, recording au club-

house 
◆ 20h00 : Dîner privé au Crocodile 

Lounge, le club-house de Lost City 
(à 100 mètres du Palace) et diffusion 
des classements provisoires après 2 
tours.

◆ Nuit au Palace

Lundi 20 Février : 
Sun City - George - Knysna

◆ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner 
buffet au « Crystal Court »

◆ 07h30 : Check-out et départ pour 
l’aéroport de Johannesburg

◆ À partir de 10h00 : Enregistrement 
sur vol Kulula 905 à destination de 
George

◆ 11h45 : Décollage
◆ 13h40 : Atterrissage à George
◆ Départ en car pour Pezula en 

longeant la côte par la N2 (75 km / 
01h00)

◆ Vers 16h00, arrivée à Pezula et 
installation dans les suites du Pezula 
Nature Hotel & Spa*****

◆ Dîner de bienvenue au Zachary’s 
Grill room et 
tirage au sort 
des parties de 
la « journée 
contact » 
( f o r m u l e 
scramble à 
4 pour les 
amateurs et 
stroke play pour les pros)

◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Mardi 21 Février : 
Knysna

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ À partir de  09h00 : Départs de la 
journée contact sur le parcours de 
Pezula 

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

partie.

◆ Soirée libre (possibilités de réservation 
de restaurants à Knysna)

◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Mercredi 22 Février : 
Knysna

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ Vers 08h00 : Départ pour le golf de 
Goose Valley situé à Plettenberg Bay 
(40 minutes) 

◆ À partir de 09h30 : Départs Du 3e 
tour Du pro-am De l’afrique Du 
suD 2023 sur le parCours De Goose 
Valley

◆ Pause déjeuner à mi-parcours

◆ Recording au club-house après la 
partie

◆ 19h30 : Apéritif et dîner au 
restaurant de poissons et fruits de 
mer « 34 South », situé sur le port de 
Knysna

◆ Diffusion des départs du 4e tour



◆ Retour à Pezula en fin de soirée
◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Jeudi 23 Février : 
Knysna

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ Vers 09h00 : départ pour le golf de 
Simola situé (20 minutes)

◆ À partir de 09h30 : Départs Du 
4e tour Du pro-am De l’afrique 
Du suD 2023 sur le speCtaCulaire 
parCours De simola

◆ Pause déjeuner à mi-parcours
◆ Après la partie, recording au club-

house 
◆ Retour à Pezula après la partie
◆ Diffusion des départs du 5e tour
◆ Soirée libre
◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Vendredi 24 Février : 
Knysna

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ Vers 11h00 : départ pour le golf de 
Oubaai situé à Herolds Bay (1h20)

◆ À partir de 13h30 : Départs Du 
5e tour Du pro-am De l’afrique 
Du suD 2023 sur le parCours De 
oubaai 

◆ Collation à mi-parcours
◆ Recording au club-house après la 

partie
◆ Dîner barbecue au club-house de 

Oubaai
◆ Retour à Pezula dans la soirée
◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Samedi 25 Février  : 
Knysna

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ À partir de 09h00 : Départ Du 6e 
tour Du pro-am De l’afrique Du 
suD 2023 sur le parCours De pezula

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

partie
◆ 19h30 : cocktail de remise des prix 

générale au club-house de Pezula
◆ 21h00 : Dîner de clôture 
◆ Nuit au Pezula Nature Hotel & Spa

Dimanche 26 Février : 
George - Johannesburg - Paris

◆ À partir de 07h00 : Petit-déjeuner 
buffet à l’hôtel

◆ Matinée libre
◆ 11h00 : Check out et départ pour 

l’aéroport de George
◆ Enregistrement sur vol Kulula 906 à 

destination de Johannesburg
◆ 14h20 : Décollage
◆ 16h10 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Récupération des bagages et 

enregistrement sur vol Air France
◆ 19h50 : Décollage du vol AF 995 à 

destination de Paris CDG
◆ Dîner et nuit à bord

Lundi 27 Février : 
Paris

◆ 05h50 : Atterrissage à Paris CDG
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Sun City

Knysna



Prestations comprises :
◆	 Transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur vols Air France en classe économique, taxes d’aéroport incluses (sac de golf 

inclus avec bon d’échange Flying Blue Golf)
◆	 Transport aérien Johannesburg/George/Johannesburg sur vols réguliers Kulula (sac de golf pré-payé)
◆	 4 nuits à l’hôtel The Palace at Sun City***** avec petits-déjeuners 
◆	 6 nuits en suite à l’hôtel Pezula Nature Hotel & Spa***** avec petits-déjeuners
◆	 L'ensembre des dîners programmés (vins inclus), à l'exception des 3 soirées libres des 18, 21 et 23 février
◆	 8 green-fees sur les parcours de : 

◆	 Lost City (x2)
◆	 Gary Player Country Club
◆	 Pezula (x2)
◆	 Oubaai
◆	 Goose Valley
◆	 Simola

◆	 Les pauses déjeuners à mi-parcours
◆	 Les voiturettes, sauf au Gary Player Country Club (cadet)
◆	 Les dotations et les tee-gifts
◆	 Le voyage, le séjour (hébergement en chambre twin à partager), et la dotation des joueurs professionnels
◆	 L’encadrement touristique et l’organisation sportive par Promogolf et Voyages Golfissimes

Prestations comprises et conditions d’inscription
Budget par personne :
Version Pro-Am (1 pro + 3 amateurs)
◆ Tarif golfeur en chambre double à partager : 

Version « détente » hors Pro-Am :
◆ Tarif golfeur en chambre double à partager : 

8 950 €

7 200 €

◆ Accompagnant non golfeur :
◆ Supplément chambre individuelle : 
◆ Option safari montgolfière dans le Pilanesberg 

National Park  :
◆ Supplément business class Air France : 
◆ Déduction vols Air France : 

6 400 €
1 480 €

350 €  
2 500 €
- 985 €

EARLY BOOKING POUR TOUTE INSCRIPTION CONFIRMEE ET ACOMPTEE AVANT LE 15 JUILLET  : 
- 250 € par participant



◆	 Formule : Pro-Am Stableford (sur 6 tours) 

◆	 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 18

◆	 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 :
◆	 ClasseMents interMéDiaires (aPrès 3 tours, Puis aPrès CuMul Des tours 4, 5 & 6) : 2 nets et 1 brut seront récompensés 

(dotations non cumulables)
◆	 ClasseMent général Du Pro-aM De l’afrique Du suD 2023 : 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 2023 sera la première équipe en brut du classement cumulé.

◆	 Dotation professionnels :
◆	 PriMe De DéPart : 1 500 €
◆	 PriMe aux birDies sur Chaque tour : 

◆	 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

◆	 1er : 300 €
◆	 2e : 200 €
◆	 3e : 100 €

Règlement sportif
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Extension Fancourt

Le resort de Fancourt n’autorisant pas plus de 16 joueurs non-membres sur le fameux parcours « THE LINKS », il est par 
conséquent impossible d’y organiser un tour du Pro-Am cette année. Cependant, pour les amateurs qui le souhaitent nous 
proposons une extension limitée à 16 joueurs.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE CONTACTEZ PHILIPPE HEUZÉ au 06 84 50 31 69



Prestations comprises :

• Transferts Pezula - Fancourt et Fancourt - aéroport de George 
• Retour différé George - Johannesburg
• 4 nuits en Garden Suite et petits-déjeuners à Fancourt
• 3 green-fees et réservations des départs sur les parcours de : 

Outeniqua, The Links, Montagu

Budget :

Tarif golfeur en chambre double (par personne) : 
Accompagnant non-golfeur en chambre double : 
Supplément chambre individuelle : 
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2 250 €
1 580 € 
1 200 €
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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


