C O L L E C T I O N

G O L F
AVEC PRO

Stage de Golf avec Pro Swiss PGA class A : Franck Ollivier
Base 7 participants
Du 21 janvier au 2 février 2018 - 12 jours / 10 nuits
Golfez au milieu de la Savane, Safaris privés, la route des vins, les colonies de pingouins, les baleines du haut
des falaises de Hermanus, shopping sur front de mer Victoria & Alfred au Cap
Prestations incluses par personne :
 Les vols avec la compagnie British Airways, en classe économique :
21 JAN
01 FEB

GENEVE
CAP TOWN

JOHANNESBURG (VIA LONDRES)
GENEVE
(VIA LONDRES)

18H35 / 10H15 arr. 22/01
21H20 / 11H15 arr. 02/02

 Tous les transferts terrestres en Afrique du Sud pendant votre circuit
 2 nuits à African Pride Lodge à Centurion 5*pour une mise en condition immédiate avec l’Afrique.
 2 nuits au très célèbre Legend Golf and Safari Estate 5* où le 19ème trou se fait en hélicoptère
 1 nuit au Golf de Zebula 5* pour ses girafes et autres animaux sur le parcours
 1 nuit à Ivory Tree Lodge 5*dans le parc de Pilansberg avec safari nocturne
 2 nuits au Victoria &Albert 5*au Cap sur le très célèbre V&A Waterfront, et découvrirez la ville à pied
 2 nuits au Lanzerac Wine estate 5*, château viticole, visite et dégustations des vins subtiles du domaine.
 Les 7 green fees sur les parcours : Serengeti, Legends (2), Zebula, Sun City, Arabella, Pearl Valley
 Le buggy partagé & un encas au 9ème trou, sur chaque parcours
 Tous les petits déjeuners ainsi que les dîners des jours 1. 3. 4. & 6
 2 safaris en réserve privée pour être presque sûrs de voir les « big 5 »
 1 visite guidée dans la route des vins avec un œnologue diplômé
 Les honoraires du Pro
Prix par personne en chambre double
: CHF 9'390.Supplément chambre individuelle
: CHF 550.Option : vol en hélicoptère pour jouer le 19ème trou à Legend
: CHF 275.- (base 4 personnes)
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C O L L E C T I O N

G O L F

Programme circuit stage golfique accompagné en Afrique du Sud
Avec Pro de Golf Swiss PGA : Franck Ollivier






Découvrez la faune africaine en Safaris privés et allez à la conquête des « Big5 »
Visitez la route des vins, la montagne de la table, et les colonies de pingouins
Admirez les mouvements gracieux des baleines du haut des falaises de Hermanus
Promenade et shopping sur le célèbre front de mer Victoria & Alfred au Cap
Jouez sur les 6 parcours de Golf les mieux classés du pays et au milieu des animaux de la faune africaine

Prestations non incluses : les repas non mentionnés, les boissons, les entrées d’attractions touristiques non
mentionnées, d’autres parcours de golf, prolongation de séjour, l’assurance annulation.

Jour 1 :
Arrivée à l’aéroport de Johannesburg accueil et transfert
à votre Lodge African Pride à Centurion. Cocktail de
bienvenue et dîner servi au Lodge. Nous nous occuperons
de vos sacs de golf dès présent et pendant tout le circuit.

Jour 2 :
Après votre petit-déjeuner à votre Lodge, vous partirez
pour jouer au golf de Serengeti (20 mn de route). Si vous
avez toujours de l’énergie en fin de journée, nous
pouvons vous emmener faire un tour rapide de
Johannesburg et soit dîner sur place soit rester au
Lodge et profiter du spa et admirer le coucher de soleil
sur la savane. Dîner libre.
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Jour 3 :
Transfert en minibus vers le Legends Golf and Safari
Resort 2h15 de voyage
Le complexe hôtelier se trouve au nord du pays dans
le safari Entabeni où l'on y croise des girafes, zèbres
et antilopes le long des fairways du golf.
A votre arrivée vous jouerez sur le parcours 10 trous
« Tribute » et continuerez par un safari nocturne.
Diner et Nuit à Legend.

Jour 4 : Vous jouerez sur le Legend Signature 18 trous.
Mais, vous pourrez aussi prolonger par le : le « 19ème de
l’extrême ». Accessible uniquement par hélicoptère, le
plus long et le plus haut Par 3 du monde se situe sur la
majestueuse Hanglip Mountain :
Hauteur : 430 m
Distance horizontale du pied de la montagne au green :
400m
Distance horizontale du pied de la montagne au fairway :
280m
Le green a la forme de l’Afrique
Temps de la balle pour atteindre le sol : 20 secondes
Nuit et diner à Legend Golf and Safari Resort
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Jour 5 :
Transfer en minibus de Legend vers un autre golf
exceptionnel : Zebula (2h20 de route)
Le parcours Zebula Country Club a été conçu selon les
règles de l’USGA avec des fairways « kikuyu » et des
greens à l’herbe courbée, cette disposition permet une
belle expérience golfique. Sur le parcours, partez à la
rencontre des zèbres et des girafes.
Vous jouerez à Zebula et y passerez la nuit.

Jour 6 :
Petit-déjeuner au lodge et départ pour la réserve de
Pilansberg (2 heures de route), logement africain
traditionnel et 5*, Ivory Tree, endroit inoubliable qui vous
ravira.
Après le déjeuner vous irez jouer sur le célèbre parcours
de Sun City dessiné par Gary Player.
Safari de fin de journée, nuit et diner à Ivory Tree Game
lodge

Jour 7 :
Vous prendrez votre dernier petit-déjeuner dans la
savane. Transfert pour l’aéroport de Nelspruit et vol
interne pour le Cap (2 heures). Transfert en minibus
pour le centre du Cap, et logement sur le Victoria &
Albert Waterfront, votre résidence sur le port pour 2
nuits. Découverte du centre-ville par vous-mêmes à
pied. Dîner libre.

FERT & CIE VOYAGES S.A. Rue Barton 7, 1201 Genève

golf@fert.ch

+41 (0) 22 839 43 36

www.fert.ch

Tour ism e - G olf - Yac hting - Voyage d’aff aires - Group es - In cen t ive - Ev en ts

C O L L E C T I O N

G O L F

Jour 8 :
Après le petit-déjeuner départ direction de la réserve
naturelle de « Cape Point » pour atteindre la Pointe du
Cap de Bonne Espérance, la pointe la plus au Sud du
continent Africain en passant par Camps Bay, Hout Bay,
Chapman’s Peak et la colonie de pingouins de Boulders.
Au Cap de Bonne Espérance vous pourrez prendre le
téléphérique pour le sommet et redescendre à pied et
prendre le déjeuner au restaurant panoramique du coin.
La cuisine y est délicieuse pour un prix avantageux. De
retour au Cap, vous pourrez prévoir vôtre dîner selon
vos envies, des idées vous seront données.

Jour 9 :
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert au golf d’Arabella,
sur le chemin de Hermanus (45 mn). A Arabella vous
découvrirez l’un des 10 meilleurs parcours d’Afrique du
Sud. Un golf entouré des montagnes magnifiques du
Kogelberg, du lagon de la rivière Bot et bordé de fynbos
aromatiques.

L’endroit idyllique pour exercer votre passion du golf !
Continuation vers Hermanus (11 km), la capitale
mondiale des baleines. Hermanus est construite le
long des rives de Walker Bay et entourée de
montagnes majestueuses, de fleurs de Protea à perte
de vue qui constituent un spectacle d’une beauté
époustouflante.
Suite vers le cœur des vignes de Stellenbosh, au
vignoble de Lanzerac où vous jouirez d’une expérience
viticole exceptionnelle et d’un logement de grande
élégance.
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Jour 10 :
Petit-déjeuner au vignoble et transfert au golf de Pearl
Valley (30 mn).
Pearl Valley fait partie du domaine du « Val de Vie »
reconnu internationalement pour ses vignes et son
parcours de polo.
Les montagnes du Simonsberg et du Drakensberg en
arrière-plan assurent un paysage étonnant pour ce
parcours créé par Jack Nicklaus et classé « meilleur
golf de la région de l’Ouest du Cap » depuis 6 ans.
consécutives par le très respecté Golf Digest
magazine.
Dîner libre au vignoble ou, si vous le souhaitez, au Cap
pour votre dernière nuit en Afrique.

Jour 11 :
Petit-déjeuner au vignoble. Départ en début d’aprèsmidi pour l’aéroport du Cap et envol retour.

Genève, le 3 Octobre 2017. Tarif valable lors de la publication de l’offre, sous réserve de modification en fonction de la disponibilité au
moment de la réservation, des taxes d’aéroport lors de l’émission des billets et de l’évolution du taux de change. Conditions générales
de réservation selon FERT GOLF 2017. Tout arrangement forfaitaire sera majoré de 2% en cas de paiement par carte de crédit. Nos prix
sont nets d'escompte.
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