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1 Pezula Golf Club - Afrique du Sud

PARCOURS : Dessin : David Dale & Ronald Fream  I 18 Trous I Par 72 I 6355m

Parcours primé par une superbe 16ème place dans les meilleurs parcours en Afrique du Sud par Golf Digest. 
Ce parcours offre une magnifique vue sur Knysna et sur le vaste Océan Indien. De nombreux trous offrent ce 
panorama tant aimé par les golfeurs, jouer face à la mer et profiter du calme de l’endroit pour savourer ce moment 
de détente et de convivialité. Jouez en plein cœur du cap sud du continent Africain et la superbe baie de Knysna.

Avec ses greens ondulé et des fairways assez larges, le parcours se veut accessible à tous. Les nombreux bunkers 
tout le long du parcours sont vastes et positionnés à des endroits stratégiques nécessitant de placer la balle pour 
attaquer certains trous. 

Un traitement spécial vous sera accordé à votre arrivé, le personnel s’occupe de votre matériel jusqu’à votre 
départ, et tout le nécessaire pour votre parcours. 
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Le Pezula Club House offre à ses invités un endroit d’exeption qui inclut une vaste térasse avec une vue par dessus 
le parcours avec l’Océan Indien en fond. Vous pourrez y trouver un bar, un restaurant, un proshop et toutes les 
installations pour vous doucher et vous reposer.
Le restaurant et son chef offre un menu qui plaira à tous avec des ingrédients frais et préparé dans la journée, il 
propose également une sélection de vins locaux dont les saveurs vous transporteront.
Le bar vous accueilera pour un verre après votre parcours dans une ambiance conviviale et luxueuse pour pouvoir 
vous détendre.

Le Golf Club Pezula propose pour les joueurs un putting 
green et une zone d’approche d’une qualité même que 
sur le parcours. Le golf ne possède pas de practice 
range ce qui rend le défi encore plus élévé mais ce 
qui vous permet surtout de profiter au maximum de 
l’expérience que vous offre le parcours.

Le Practice


