
 

SEJOUR DE GOLF 
EN AFRIQUE DU SUD (GARDEN ROUTE) 

5 nuits / 6 jours 

 

 
 
 

 
 

 
L’itinéraire : 
 
Paris / Johannesburg / Aéroport de George / Hôtel **** à Groot Brakrivier / Knysna / Mossel Bay / George 
/ Garden Route Safari Camp / Aéroport de George / Johannesburg / Paris 
 
 
 



 
 
Jour 1 : PARIS CDG – AFRIQUE DU SUD 
Embarquement sur vol régulier à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord. 
 

 
 
Jour 2 : ARRIVEE A GROOT BRAKRIVIER - OUBAAI 
Arrivée à Johannesburg et correspondance pour vol à destination de l’aéroport de George (2h de vol) 
Accueil par le responsable de votre séjour à l’aéroport de George. 
Transfert vers votre hôtel **** à Groot Brakrivier. 
Départ pour le terrain de golf de Oubaai pour une première partie. Déjeuner sur place. 
En fin d’après-midi, retour à votre hôtel. Dîner et nuit. 
 

 

 
 

 



Jour 3 : PEZULA (KNYSNA) 
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Départ en direction de Knysna et du terrain de golf de Pezula. 
Déjeuner dans la structure de restauration du terrain de golf de Pezula. 
Dans l’après-midi et après le parcours, départ vers les « Heads » de Knysna. 
Dîner sur le front de mer de Knysna. Retour à l’hôtel et nuit. 
 

 
 
JOUR 4 : MOSSEL BAY / PINNACLE POINT 
Petit-déjeuner puis départ pour la station balnéaire de Mossel Bay. 
Parcours de golf au Pinnacle Point. Déjeuner sur place et continuation du parcours 
Après le parcours, excursion à Mossel Bay Point. 
Découverte et dégustation de gin au Café Gannet 
Dîner au Café Gannet puis retour à l’hôtel. Nuit. 
 

 
 



 
 

 
 

Jour 5 : GEORGE / KINGSWOOD 
Petit-déjeuner 
Départ pour George 
Parcours de golf de Kingswood. 
Déjeuner sur place et continuation du parcours dans l’après-midi 
Dîner à Bistro (ou similaire) 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 

 
 



 
 

Jour 6 : GARDEN ROUTE SAFARI CAMP 
Petit-déjeuner 
Départ pour le Garden Route Safari Camp, safari motorisé puis promenade avec les girafes. 
 
Ce superbe Safari Camp est niché entre les majestueux monts Langeberg et Outeniqua, à proximité de l'océan Indien, 
au cœur de la Garden Route. 
Il s’agit de l'une des réserves sauvages les plus accessibles de la Garden Route, à seulement 10 minutes de la 
charmante ville côtière de Mossel Bay et à moins d'une heure de la ville de George. 
 
Déjeuner sur place 
Découverte de la Reed Valley et dégustation des vins locaux. 
Retour à l’hôtel puis « braai » (barbecue sud-africain) sur la terrasse. Nuit. 
 

 
 



Jour 7 : DEPART 
Petit-déjeuner puis départ pour l’aéroport de George. 
Embarquement pour le vol à destination de l’aéroport de Johannesburg 
Correspondance vers votre vol de retour Johannesburg / Paris-CDG. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour 8 : PARIS-CDG 
Petit déjeuner à bord puis atterrissage à Paris-CDG 
 
Concernant l’équipement des golfeurs : les participants sont invités à voyager avec leur matériel personnels (sac, 
clubs, chaussures, gant, …). 
Le cas échéant, les différentes structures de golf que nous visiterons pourront vous louer individuellement sac et 
clubs (à votre charge, nous consulter). 
 

Prix : nous consulter 
 
Ce qui est compris : 

 Logement : 5 nuits en hôtel **** 

 Tous les repas 

 Un pack "welcome to South Africa” à chaque participant 

 Mise à disposition d’un autocar de luxe (incluant carburant et assurances). 

 Guide / Chauffeur 

 Toutes les activités mentionnées ci-dessus, y compris les « green-fees ». 
 
Ce qui n’est pas compris : 

 Vols Paris / Johannesburg / George et retour 

 Assurances personnelles du voyageur 

 Dépenses personnelles 

 Alimentation et boissons excédant les vouchers qui vous seront remis 

 Activités non mentionnées ci-dessus 

 Pourboires 

 
LES TERRAINS DE GOLF (18 TROUS) QUE VOUS PARCOURREZ : 

 
 Le golf d’Oubaai : https://www.top100golfcourses.com/golf-course/oubaai 

 Le golf de Pezula : https://www.top100golfcourses.com/golf-course/pezula 

 Le golf de Pinnacle Point : https://www.top100golfcourses.com/golf-course/pinnacle-point 

 Le golf de Kingswood : https://www.top100golfcourses.com/golf-course/kingswood-golf-estate 
 
 

 

https://www.top100golfcourses.com/golf-course/oubaai
https://www.top100golfcourses.com/golf-course/pezula
https://www.top100golfcourses.com/golf-course/pinnacle-point
https://www.top100golfcourses.com/golf-course/kingswood-golf-estate


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Conditions d’entrée en Afrique du Sud pour les ressortissants français : 

Pour des séjours touristiques en Afrique du Sud inférieurs à 90 jours, les titulaires d’un passeport français 

sont dispensés de visa préalable. Un permis de séjour de 90 jours sera délivré à la frontière et à l’entrée sur 

le territoire sud-africain. Le passeport doit impérativement comporter deux pages vierges et être encore 

valable 30 jours après la date prévue de sortie du territoire sud-africain. À défaut, les voyageurs sont refoulés 

à l’arrivée. 

Santé 

Afin de faire face aux éventuels frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois très élevés, il est 

vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de couvrir tous 

les frais médicaux (chirurgie, hospitalisation, etc.) et de rapatriement sanitaire, au risque de ne pas avoir 

accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale. Les soins prodigués dans les établissements hospitaliers 

privés sud-africains sont de bonne qualité mais très coûteux.  

Aucune vaccination n’est obligatoire et la région de la Garden Route est exempte de paludisme. 

Langues parlées :  

Anglais, Afrikaans ainsi que des langues vernaculaires. 

Monnaie : 

Le Rand.  

Distributeurs automatiques de billets de banque dans toutes les villes 
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