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16e édition





À l’occasion de cette 16e édition du Pro-Am de l’Afrique du Sud, c’est une collection de parcours 
de golfs exceptionnelle que nous avons réuni !

Pour la première fois depuis 2003, le Pro-Am de l’Afrique du Sud va poser ses valises pendant 
quelques jours à Johannesburg, la mégalopole et capitale économique du pays.

Lors de ces quelques journées où vous séjournerez dans le quartier cosmopolite de Sandton, vous 
percevrez le dynamisme de « Joburg », revivrez certaines pages de l’histoire du pays, retournerez 
sur les traces de Nelson Mandela et jouerez sur ces parcours de grande tradition que sont 
Glendower et le Royal Johannesburg puis sur Blair Atholl, « un Joyau Caché » totalement privé 
qui vous ouvre ses portes.

Après ces quelques journées, c’est à Sun City, au célèbre Palace, que le Pro-Am de l’Afrique 
du Sud sera le théâtre des derniers tours sur le Lost City Golf Course et le fameux Gary Player 
Country Club.

Le programme des soirées, le safari dans la réserve du Pilanesberg et les découvertes de ce 
programme totalement inédit nous donnent l’assurance d’une très belle édition de cet événement 
mythique.

Nous vous laissons découvrir le programme du 16e Pro-Am de l’Afrique du Sud où nous vous 
donnons rendez-vous en plein cœur de l’été austral !

Philippe Heuzé



L’hôtellerie

The Michelangelo (4 nuits) : 

Idéalement situé à Sandton, la ville moderne 
et totalement sécurisée des environs de 
Johannesburg, le Michelangelo est membre 
de « Leading Hotel of the World ». 

L’accès direct au Mandela Square et à ses 
nombreux restaurants et boutiques luxueuses 
vous assurera d’excellents moments 
d’after golf. Les chambres spacieuses et 
confortables, l’architecture d’inspiration 
Italienne et l’excellent service seront 
appréciés lors de cette première étape.



The Palace (4 nuits) : 

Est-il nécessaire de présenter le fameux Palace de Sun 
City ? 

Inauguré en 1992, le Palace de Sun City fut l’objet de 
très nombreux reportages dans les magazines ; son décor 
baroque, la monumentale statue d’éléphant qui décore 
l’entrée, les dorures et sa situation majestueuse font 
de ce « Leading Hotel of the World », l’un des fleurons 
de l’hôtellerie sud-africaine. Situé à deux pas du Lost 
City Golf Course, à 5 minutes du Gary Player Country 
Club et du Casino, le Palace jouit également d’un accès 
direct au parc aquatique « Valley of the Waves ». 

Plus qu’un hébergement, c’est d’une expérience dont 
vous profiterez lors de la seconde escale du Pro-Am de 
l’Afrique du Sud 2019.



Les Golfs

Glendower : 

Classé 4e parcours d’Afrique du 
Sud par le magazine Golf Digest, ce 
superbe parcours est né en 1932. 

La très belle végétation contribue 
au charme de ce grand parcours de 
championnat qui a évolué au fil des 
années pour devenir un parcours 
redoutable lors de l’épreuve du PGA 
European Tour, le BMW SA OPEN. 

Ce sera le théâtre du 1er tour du Pro-
Am de l’Afrique du Sud 2019 qui 
se conclura par un barbecue sur la 
terrasse du club-house.

Blair Atholl : 

Dessiné par Gary Player, Blair Atholl 
est un club ultra-privé, dans l’esprit du 
golf des Bordes et c’est un honneur 
de pouvoir vous en ouvrir les portes à 
l’occasion du second tour. 

Ici vous découvrirez un parcours 
dessiné dans un environnement 
absolument superbe avec la crocodile 
river qui, parfois traverse et longe les 
fairways rendant particulièrement 
difficile ce « monstre » de 7600 
mètres des Back-Tees (3e parcours le 
plus long au monde) ; le club-house 
de pierres sèches et le Par 3, réplique 
du 12 d’Augusta ne feront que vous 
laisser des souvenirs inoubliables de ce 
second tour.

Royal Johannesburg & 
Kensington « East Course » : 

Également classé dans le Top 10 du 
pays, le East Course reçoit chaque 
année le Joburg Open. 

D’apparence classique et intemporelle, 
le Royal Joburg est situé dans un 
quartier très résidentiel et très chic de 
la mégalopole. 

La végétation, les nombreux obstacles 
d’eau et les bunkers qui défendent 
remarquablement les greens 
contribueront à l’accomplissement 
d’un difficile troisième tour.



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.

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.



Le Programme

Mercredi 30 Janvier : Départ Paris

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

Jeudi 31 Janvier : Johannesburg

◆ 11h10 : Atterrissage à Johannesburg
◆ Accueil à l’aéroport de Johannesburg 

et départ pour l’hôtel Michelangelo 
situé sur le Mandela Square à 
Sandton

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

◆ Cocktail de bienvenue et dîner 
au restaurant de l’hôtel « Piccolo 
Mondo »

Vendredi 1er Février :  Johannesburg

◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le golf de Glendower (classé 4e 
parcours d’Afrique du Sud par Golf 
Digest / 10 km de l’hôtel)

◆ 10h00 : Départ en shot-gun du 1er 
tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
2019 (voiturettes + 1 caddy par partie)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Début de soirée : Dîner Braai 

traditionnel (barbecue) au club-
house de Glendower

◆ Retour au Michelangelo en début de 
soirée

Samedi 2 Février : Johannesburg

◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
pour le golf de Blair Atholl (classé 
14e parcours d’Afrique du Sud par Golf 
Digest / 3e parcours le plus long au 
monde / 50 km de l’hôtel)

◆ À partir de 10h45 : Départ du 2e 
tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
(voiturettes)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Après la partie, départ pour Soweto 

(1 heure)
◆ Visite en bus de Soweto (South 

West Township) – arrêt au mémorial 
Hector Pieterson dans le quartier 
d’Orlando.

◆ Apéritif et dîner au restaurant de 
Soweto « Wandies Place » avec 
orchestre 

◆ Retour à Sandton en fin de soirée 
(40 km)

Dimanche 3 Février : Johannesburg
◆ Petit déjeuner à l’hôtel et départ 

pour le Royal Johannesburg « East 
Course » (classé 10e parcours d’Afrique 
du Sud par Golf Digest / 15 km de 
l’hôtel)

◆ À partir de 09h30 : Départ du 3e 

tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
sur le parcours Est (voiturettes + 1 
cadet par partie)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Après la partie, apéritif et canapés au 

club-house du Royal Johannesburg 
et remise des prix des Tours 1 – 2 et 3

◆ Retour à Sandton en fin d’après-midi 
◆ Soirée libre

Lundi 4 Février : Sun City
◆ En fin de matinée, check-out et 

départ en car pour Sun City, situé 
dans la province du Nord-Est (190 
km / 2h30)

◆ En début d’après-midi, arrivée à Sun 
City et installation au Palace***** 
(membre des Leading Hotels of the 
World)

◆ Après-midi libre : possibilité de 
practice / de jouer 9 trous sur le Lost 
City / de découvrir les nombreuses 
attractions de Sun City



◆ Le soir, dîner dans la brousse au 
restaurant du complexe « The 
Wallow » (5 minutes du Palace)

Mardi 5 Février : Sun City

◆ Après le petit déjeuner au Palace, 
rendez-vous au Gary Player Country 
Club (classé 3e parcours d’Afrique du 
Sud par Golf Digest) pour la partie 
de la journée « contact » (navettes 
permanentes depuis le Palace – 800 
mètres)

◆ Les professionnels jouent entre eux 
par équipes de 2 

◆ Les amateurs jouent en scramble à 4 
selon le tirage au sort réalisé la veille.

◆ À partir de 09h00 : Départs sur le 
Gary Player Country Club (à pied 
avec 1 caddy par joueur)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Après la partie, départ en safari dans 

le parc national du Pilanesberg 
◆ Retour en début de soirée
◆ Soirée libre (nombreux restaurants 

dans Sun City)

Mercredi 6 Février : Sun City

◆ Après le petit-déjeuner au Palace, 
rendez-vous au Lost City Golf 
Course  (classé 28e parcours d’Afrique 
du Sud par Golf Digest / navettes 
permanentes depuis le Palace – 300 
mètres)

◆ À partir de 09h30 : Départ du 4e 
tour du Pro-Am de l’Afrique du Sud 
(voiturettes)

◆ Collation à mi-parcours
◆ Soirée libre

Jeudi 7 Février : Sun City

◆ Après le petit déjeuner au Palace, 
rendez-vous au Gary Player Country 
Club

◆ À partir de 09h30 : Départ du 
dernier tour du Pro-Am de l’Afrique 
du Sud sur le Gary Player Country 
Club, théâtre du Nedbank Golf 
Challenge (à pied avec 1 caddy par 
joueur)

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

générale et dîner de clôture au club-
house du Lost City Golf Course

Vendredi 8 Février : Sun City

◆ Matinée libre à Sun City
◆ 14h00 : Transfert en car à l’aéroport 

O.R Tambo de Johannesburg (200 
km)

◆ Vers 17h00 : Arrivée à l’aéroport et 
enregistrement sur vol AIR France 
995 à destination de Paris CDG

◆ 19h50 : Décollage sur Airbus 380
◆ Pour les participants effectuant 

l’extension, départ de la piste de Sun 
City sur vol privé à destination de 
Malelane (environ 1h15 de vol)

Samedi 9 Février : Paris

◆ 05h45 : Atterrissage à Paris CDG
 



Prestations comprises :
◆	 Transport aérien Paris / Johannesburg / Paris sur vols Air France (taxes d’aéroport comprises)
◆	 L’ensemble des transferts en car luxe 
◆	 4 nuits à l’hôtel Michelangelo***** en chambre double ou twin 
◆	 4 nuits au Palace à Sun City***** en chambre double ou twin  
◆	 Les petits déjeuners buffet
◆	 L’ensemble des dîners programmés (vins inclus) à l’exception de 3 soirées libres 
◆	 6 green-fees sur les parcours de : 

◆	 Glendower (voiturettes + 1 cadet par partie)
◆	 Blair Atholl (cadet)
◆	 Royal Johannesburg « East Course » (voiturettes + 1 cadet par partie)
◆	 Gary Player Country Club (cadet)
◆	 Lost City (voiturette)

◆	 Le Safari dans la réserve du Pilanesberg
◆	 Les pauses déjeuners à mi-parcours
◆	 Les dotations de remises des prix et les cadeaux d’accueil
◆	 Le vol, 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   :

6 700 €
4 100 €
1 285 €

2 850 €  
- 500 €  

Extension Safari Golf 
Parc Kruger & Leopard Creek

du 8 au 12 février
(Programme disponible sur demande)



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 20

◆	 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 2019 : 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 2019 sera la première équipe en brut du classement cumulé.

◆	 Dotation professionnels :
◆	 PriMe De DéPart : 1 200 €
◆	 PriMe aux birDies (Par tour) :

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

◆	 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 : Gérard 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


