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Fancourt Golf Club - Afrique du Sud

Sur la Garden Route, à 400km du Cap, le Fancourt Hotel vous accueille dans son écrin de verdure et de luxe. Autour 
des 3 parcours du resort, se trouve le magnifique hôtel au mobilier design et élégant. Ce complexe exceptionnel 
avec ses parcours de golf imaginés par Gary Player est mondialement connu grâce aux très nombreux évènements 
qui s’y sont déroulés. Fancourt a en effet accueilli la President’s Cup en 2003, plusieurs éditions du South African 
Open, le Nelson Mandela Invitational ou encore le Gary Player Invitational. Il est également hôte de tournois 
organisés par Justin Rose, Branden Grace ou encore Ernie Els. The Links a été classé par Golf Digest parcours 
n°1 en Afrique du Sud, et 43ème meilleur parcours du monde. Les deux autres parcours intègrent également le 
classement des meilleurs parcours nationaux grâce à un entretien identique à celui du parcours signature. The Links 
est un vrai chef d’oeuvre.

Fancourt, la référence sud-africaine.

Outeniqua, Trou 1Montagu, Trou 8The Links, Trou 5
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Niché au pied de la chaîne de montagnes d’Oute-
niqua, Montagu est le plus ancien 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, le parcours a été par-
tiellement redessiné. Le 1er et le 9ème trou sont d’ailleurs 
totalement nouveaux. Un certain nombre de fairways 
étroits exigent une grande précision.

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

2005
18 trous, Par 72, 6284m
Architecte : Gary Player

2002
18 trous, Par 73, 6930m
Architecte : Gary Player

The Links Montagu
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L’Académie

CLUB HOUSE

Fancourt Golf Club - Afrique du Sud

Outeniqua

Description du Club House
Après votre partie, profitez des restaurants pour vous 
détendre. Le Domaine de Fancourt abrite deux Pro 
Shops entièrement équipés, un dans le domaine et un 
au club house du parcours The Links. 

Description de l’académie
Fancourt abrite des installations complètes pour ceux 
qui souhaitent perfectionner leur swing avant de partir 
sur les greens. Ces installations sont situées en face des 
courts de tennis et incluent une zone de practice pour 
le petit jeu, une zone de long jeu ouverte et couverte. 
L’utilisation d’outils technologiques de pointe permettent 
aux joueurs de se perfectionner sur l’ensemble des 
compartiments de jeu. 

L’Outequina offre depuis ses 18 trous un panorama 
exceptionnel sur la montagne éponyme. C’est un ex-
cellent test golfique pour tous. L’Outeniqua est consi-
déré comme le parcours le plus facile du resort, étant 
plus ouvert d’apparence. Il a néanmoins sa part de 
défis, ce qui lui confère la 16ème place des meilleurs 
parcours du pays. Les obstacles d’eau entrent en jeu 
sur un grand nombre de trous, dont 4 des 5 derniers.

1997
18 trous, Par 72, 6320m
Architecte : Gary Player


