JOUER :
Fancourt Montagu
18 trous, Par 72, 6714 m
Architecte : Gary Player

Parcours Links Fancourt
18 trous, Par 73, 6930 m
Architecte : Gary Player

Niché au pied de la chaine de montagnes d’Outeniqua, Montagu est le plus anciens des 3 parcours à
Fancourt, il est classé comme le 6ème golf d’Afrique
du Sud d’après Golf Digest. Conçu par Gary Player
puis rénové par David Mc Lau Kidd, plusieurs trous
ont été redessinnés. Le 9ème et le 1er trou sont complétement nouveaux. Un certain nombre de fairways
serrés exigent une grande précision.

Le parcours Links Fancourt est le parcours le plus impressionnant du Golf de Fancourt. Classé parmi les
meilleurs parcours du monde, ce parcours est inspiré
par les golfs écossais et irlandais. C’est le plus compliqué des parcours du Fancourt et aussi l’un des plus
ardu d’Afrique du Sud.
Le trou signature de ce parcours est le trou n°15.
C’est un dog-leg gauche avec une belle étendu d’eau
à franchir. Ce parcours est un réel challenge pour les
golfeurs.

Parcours Outequina Fancourt
18 trous, Par 72, 6320 m
Architecte : Gary Player

L’Outequina fait partie du golf de Fancourt, il offre tout
du long de ses 18 trous un panorama exceptionnel sur
la montagne dont il tire son nom. Assez semblable au
parcours voisin le Montagu, ce parcours est stimulant
de par son design et son entretien. Il constitue un
test excellent pour tous les joueurs de golf. Il dispose
d’une zone d’entrainement très développée avec un
practice, greens d’entrainement et zone d’approche.
L’Outeniqua est considéré comme le parcours le plus
facile des deux, étant plus ouvert en apparence, mais
il a sa part de défis. Les obstacles d’eau entrent en jeu
sur un grand nombre de trous, dont 4 des 5 derniers

ACADÉMIE

Fancourt possède une académie de golf exceptionnelle
soutenue par des professionnels de la PGA.

CLUB HOUSE

Après votre partie, profitez des restaurants pour
vous détendre. Vous trouverez également un jacuzzi,
un hammam, un sauna et un pro-shop.
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JOUER :
Parcours : Lost City Golf Club
18 trous par 72
Architecte : Gary Player

Parcours : The Gary Player Country Club
18 trous par 72, 7000m
Architecte : Gary Player

Conçu par Gary Player, le parcours Lost City offre
une expérience unique et une vue imprenable sur la
brousse africaine. Dessiné sur un terrain vallonné et
rocheux, ce 18 trou a de larges fairways et une série
de lacs qui sépare le neuvième trou du trou de finition.
Le parcours couvre plus de 100 hectares et intègre 28
000 m² d’eau. Les bunkers et les greens difficiles, représentent les principales difficultés du parcours, c’est
l’un des parcours les plus compliqués à appréhender
d’Afrique du Sud.

Le Gary Player Country Club est considéré comme l’un
des meilleurs golfs d’Afrique du Sud d’après Golf Digest.
Gary Player a conçu ce cours pour tester la puissance et
la finesse de chaque golfeur.
C’est le premier parcours d’Afrique du Sud à être
construit avec les strictes caractéristiques de l’USGA. Il
accueille le prestigieux Défi Nedbank Golf depuis 1981.
Il a été conçu avec des bunkers bien placés et plusieurs
tees de départ. Les fairways et les greens offrent une
surface d’herbe quasi-parfaite.

CLUB HOUSE

CLUB HOUSE

Le club house dispose d’un restaurant avec une ambiance africaine très raffinée, un pro shop, un practice

Son restaurant donne sur les greens roulants. Vous
disposez également d’un pro shop et d’un étage avec
une salle de sport moderne et un spa luxueux.
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JOUER :
Parcours : Arabella Golf Club
18 trous par 72 6300m
Architecte : Peter Matkovichs

Sur les rives de la lagune Botrivier, le parcours Arabella Golf Club abrite une variété de faune et de flore
spectaculaires, dont 147 espèces d’oiseaux et d’antilopes. Pendant la saison de reproduction, la baie accueille l’une des plus grandes migrations de baleines
du monde.
Dans ce décor enchanté, on se croirait parfois en Irlande. Niché entre des plaines sablonneuses et des
collines verdoyantes, ce parkland au bord de l’océan
a parfois même des allures de links. Ce parcours offre
des vues spectaculaires sur la chaîne de montagne du
Kogelberg. Outre ses trous proches de l’océan, il offre
une belle balade dans les pins.

CLUB HOUSE

Vous y trouverez un gigantesque club house, bar et
restaurant.
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