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Golf & Safari sur le Signature Golf Course  

9 jours 

 

Ce séjour vous transporte sur l'un des plus légendaires parcours sud-africain, le 
Signature Golf Couse et son mythique 19è trou... Tout au long de la semaine, vous 
alternerez parcours de golf et safaris dans la province du Limpopo, province la plus 
au nord de l’Afrique du Sud. Cette dernière partage ses frontières avec le 
Mozambique, le Zimbabwe et le Botswana. C’est pour cela qu’elle représente un 
portail idéal pour ceux qui désirent découvrir plus d’une seule Afrique. La province 
tire son nom de la célèbre rivière Limpopo qui coule le long de la frontière nord. La 
Province du Limpopo possède une faune abondante, de fabuleux paysages ainsi que 
plusieurs trésors d’un point de vue culturel et historique. Ce sont les roues 
grinçantes des chars à bœufs, en provenance de Pretoria, qui ont creusé les sillons 
de la fameuse route du grand nord. Aujourd’hui, si vous vous lancez sur les traces 
des Voortrekkers, vous allez voyager vite, sur des routes sûres et vous en 
apprécierez tout le confort moderne. Connue sous le nom de Grand Nord, la 
Province du Limpopo est une véritable terre de légende. On trouve, dans les 
anciennes forêts, des vestiges et des reliques, des rivières poissonneuses 
cristallines, des sources chaudes et des cascades. Pendant des siècles, la plupart des 
régions est restée inchangée et c’est pour cette raison qu’il vous sera donné d’y 
découvrir une Afrique encore sauvage. Ces terres anciennes regorgent de secrets. 
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Jour 1 : Vol pour Johannesburg 

 
Rendez-vous Roissy Charles De Gaulle pour votre vol régulier vers Johannesburg. 
Nuit à bord. 
 

Jour 2 : Johannesburg - Entabeni 
 

Arrivée dans la matinée à l’aéroport. Vous serez accueillis par notre correspondant 
francophone et transfert dans la province du Limpopo. A votre hôtel, profitez-en 
pour vous reposer. Accès aux installations. 
Vos 6 soirées : nuits au Entabeni Resort*****. 
 

Jour 3 : Golf 
 

Petit déjeuner. 
Aujourd’hui, votre premier parcours vous attend. Reste de la journée libre pour 
profiter des installations de l’hôtel. 

 
 

⚫ SIGNATURE GOLF COURSE 

Le Legend Golf & Safari Cours Signature Resort offre une exclusivité mondiale. 
Le parcours a été conçu par 18 golfeurs professionnels, parmi les meilleurs au 
monde.  Les initiés vous le diront : jouer sur ce golf a quelque chose de spécial, 
mêlant la fascination à l’esprit de ce sport. Dominic Pedler de la revue 
internationale Golf, fait partie des journalistes à avoir visité le site et il a écrit : 
« Le plus impressionnant est la façon dont le cours parvient à intégrer les 
diverses pensées de conception en une vision unique et cohérente». Le 
superbe cadre du Signature Course ne fait qu'ajouter une touche vraiment 
spéciale à son caractère déjà unique. 

 

⚫ SIGNATURE HOLES 
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La liste des signatures qui ont été honorées pour concevoir chaque trou. Elle se 

lit comme un bottin mondain du golf mondial. 
 

1. Trevor Immelman - South Africa                         10. Padraig Harrington - Ireland 

2. Thomas Bjorn – Denmark                                               11. Raphael Jacquelin - France 

3. Jim Furyk - United States                                                  12. Ian Woosnam - Wales 

4. Bernhard Langer – Germany                                            13. Luke Donald - England 

5. Michael Campbell - New Zealand                                    14. Robert Allenby - Australia 

6. Colin Montgomerie – Scotland                                        15. Vijay Singh - Fiji 

7. Mike Weir – Canada                                                          16. Sergio Garcia - Spain 

8. Camilo Villegas – Colombia                                              17. KJ Choi - South Korea 

9. Justin Rose – England                                                        18. Retief Goosen - South Africa 

 

⚫ XTREME 19ème 

 
Le "Xtreme 19è" trou est un par 3 - un par 3 dont le t-shot est au sommet 
d'une falaise sur la montagne Hanglip, plus de 420m au-dessus d'un green 
sculpté comme le continent Africain. Vous prendrez un hélicoptère pour vous 
rendre au sommet, et il ne vous reste plus qu’à envoyer votre balle à 576 
mètres de là (hauteur et longueur). Une fois le drive parti, il faut près de 30 
secondes pour que la balle touche le sol (en option). La prestation inclura 
l'aller/retour en hélicoptère, un sceau de 6 balles, et un certificat. Dépendant 
de la météo. 

  

Jour 4 : Safari 
 

Petit déjeuner. 
Tôt le matin, départ pour un Safari dans le Limpopo. Après-midi libre pour profiter 
des installations de l’hôtel. 
 

Jour 5 : Golf 

 
Petit déjeuner. 
Matinée consacrée à votre second parcours. Reste de la journée libre pour profiter 
des installations de l’hôtel. 
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Jour 6 : Safari 
 

Petit déjeuner. 
Tôt le matin, départ pour un Safari dans le Limpopo. Après-midi libre pour profiter 
des installations de l’hôtel. 
 

Jour 7 : Golf 
 

Petit déjeuner 
Aujourd’hui, encore un green fee pour améliorer votre carte. C’est aussi peut-être 
l’occasion de tester le légendaire 19è trou ? Reste de la journée libre pour profiter 
des installations de l’hôtel. 
 

Jour 8 : Entabeni - Johannesburg 
 

Petit déjeuner. 
Départ pour l’aéroport de Johannesburg pour prendre votre vol retour sur la 
France. Vol à bord d’une compagnie régulière et nuit à bord. 
 

Jour 9 : Paris 

 
Arrivée à Paris dans la journée. 

 
L'ordre du programme pourra être modifié selon vos envies. 
 

 

⚫ LES SAFARIS : 

 
- Réserve d’Entabeni (Entabeni Game Reserve) : 

 « The Place of the Mountain » (là où se trouve la montagne) est situé dans la 
biosphère du Waterberg, classée au patrimoine mondiale, dans la région du 
Waterberg comme son nom l’indique. Cette réserve de 22 000 hectares, 
exempte de paludisme, se targue de regrouger 5 écosytèmes différents dans 
lesquels chacun pourra observer un grand nombre d’animaux (gros gibier entre 
autres) et d’oiseaux – parole donnée, parole tenue ! 
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- La Vallée des Elephants (Valley of the Olifants) :  

En toile de fond, et dominant les vallées de la rivière Oliphants, ce sont les 
majestueuses montagnes du Drakensberg nord que chacun pourra admirer. 
Dans ce cadre naturel abritant toute une faune ainsi que de nombreux oiseaux, 
les visiteurs n’auront d’autre choix que de profiter de la richesse culturelle, 

historique et du patrimoine que l’on peut ressentir partout. 
 

Réserve de Timbavati (Timbavati Game Reserve) :  

Voici donc le 3ème des plus grands sanctuaires privés du Lowveld (brousse 
sud-africaine à basse altitude). Les diverses exploitations de Timbavati, 
dispersées sur un vaste domaine de plus de 53,000 hectares, appartiennent à 
un groupe composé de plus de 30 propriétaires terriens. Dans cette réserve, la 
chasse professionnelle, ou chasse au trophée, est interdite, et diverses 
ressources ont été utilisées pour réintroduire des espèces comme le 
rhinocéros blanc et l’hippotrague noir ou Sable  
 
(grande antilope). Dans ce cadre extraordinaire, chacun pourra apercevoir 
éléphants, lions, rhinocéros, léopards, guépards, buffles, antilopes et nombre 
d’oiseaux évoluer en toute liberté. Cette région est célèbre pour ses lions 
blancs et son importante colonie de girafes. 
 

⚫ LEGEND GOLF & SAFARIS RESORT : 
 

Situé dans l’Entabeni Safari Conservancy, vous aurez la chance d’apercevoir 
des lions. En plus des 5 Grands, cette réserve de la Province du Limpopo vous 
offre un paysage extraordinaire de montagnes, détail original qui change 
l’aspect habituel des safaris en brousse. Entre le sommet et la base de 
l’escarpement, la biodiversité est surprenante. Le Resort offre un golf d’une 
qualité exceptionnelle, de nombreux services et activités, comme la possibilité 
de combiner les safaris pour les curieux et le golf pour les plus sportifs, tout 
cela en pleine nature et dans des paysages. 
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• Hôtel indépendant à côté du golf, 
• Détente golf & safari, 
• Vols directs, 
• Accueil francophone. 

 

 

 
L’accès 

 

Vols directs depuis Paris. Départs de province ou de Belgique, Suisse, Luxembourg. 
 

Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants Français, un passeport valide 6 mois après la date du retour 
du voyage. Pour conduire en Afrique du Sud, il faut demander un permis 
international. 
 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé.  
Prévention : nous vous conseillons de vous adresser à votre médecin traitant pour 
vous assurer que vous n’avez pas de contres indications au voyage. Prévoir des 
répulsifs à moustiques.  
Fièvre jaune : un certificat de vaccination antiamarile est exigé pour les voyageurs 
en provenance d’une zone infectée. Cette vaccination doit être effectuée 10 jours 
avant l’entrée sur le territoire sud-africain. Ce pourra être le cas si vous faites 
plusieurs pays d’Afrique au cours de votre voyage. 
 

Climat 
 

Vers St Francis, hiver comme été, il fait doux, c’est un climat océanique. Il fait de 8 à 
18° l’hiver (juillet/août) et de 15 à 25° l’été (décembre/janvier). A Samara, les 
températures sont plus élevées et les nuits plus fraîches. 
Les meilleures périodes pour partir : d’octobre à avril. 
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Décalage horaire 
 

Il y a 1h de décalage horaire l’hiver (+1) et aucun l’été. 
 

Argent 
 

La monnaie locale est le Rand (ZAR). Pour 150 ZAR, comptez un peu mois de 10€. 
 

Electricité 
 

220 volts en général. Parfois 250 volts. Pensez à vous munir d'un adaptateur. 
 

 

 
      

TARIFS PAR PERSONNE À 
PARTIR DE 

En hôtel 3* et 4*- départs possibles du 01/01 au 31/12 5 760 € 

Supplément chambre individuelle Sur demande 
Le 19è trou base 2 personnes à partir de  450 € 

Le Caddy  35 € 

  
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 

 
 

Le prix comprend 
 
- les vols internationaux sur compagnie régulière départ Paris, 
- les taxes aéroports, 
- l’accueil francophone à l’aéroport, 
- le logement pour 6 nuits en 5* (norme locale) sur la base d’une chambre double 
avec petit déjeuner, 
- les 2 safaris (environ 4h), 
- les 3 greens fees, 
- taxes, 
- assistance de notre correspondant local, 
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- la documentation touristique (guide). 
 

Le prix ne comprend pas  
 
- les repas et prestations non mentionnées au programme, 
- l’équipement de golf, 
- le 19è trou en option, 
- les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles). 

 

Autres suggestions 
 

- aller voir les chutes Victoria, 
- faire de la plongée ou du snorkeling vers le Westland Park, 
- faire un safari famille. 
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