


B L U E  T R A I N  G O L F  S A F A R I
1 départ en 2018

23 Novembre - 29 Novembre 2018 Cape Town – Garden Route – Cape Town

212, boulevard Péreire, 75017 Paris 
info@golfplusvoyages.com

Tél : 01 55 37 37 40

4 départs en 2019

7 Février - 13 Février 2019
22 Mars - 28 Mars 2019
11 Octobre - 17 Octobre 2019
8 Novembre - 14 Novembre 2019

Cape Town – Garden Route – Cape Town
Cape Town – Garden Route – Cape Town
Cape Town – Garden Route – Cape Town
Cape Town – Garden Route – Cape Town



BLUE  TRAIN GOLF SAFARI
Suivez une voie de chemin de fer extraordinaire pour des expériences de golf et safari haut-de-gamme, comprenant 2 nuits à la Réserve Shamwari 5*.

Présentation du Blue Train - Une Fenêtre sur l’âme de l’Afrique
Renoncez à vos sens pour le luxe à long terme pour une journée royale.

Encensé par les rois, les présidents et autres dignitaires notables du monde, le Blue Train est considéré comme le summum dans le voyage de luxe.

Depuis les salons de départs jusqu’à vos dépendances finales, les hôtes expérimenteront 
un monde de grâce, d’élégance et de romance, couronné d’un confort luxueux dans les wagons.

De merveilleux souvenirs vous resteront pour les années. Vous pourrez vous remémorer des paysages hautement colorés, de sublimes golfs, 
la spectaculaire vie sauvage rencontrée à la Réserve de Shamwari ou encore les arômes culinaires. 

Chaque trajet en train est aussi important que les destinations visitées lors des arrêts.
Reposez-vous chaque seconde de ce voyage luxueux qui est vraiement au-delà des attentes; un voyage conçu pour satisfaire toutes les 

envies.

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE DANS LES DEUX PLUS GRANDS COMPLEXES DE GOLF

Seulement pour quelques chanceux





Votre Aventure d’une vie commence
B L U E  T R A I N  G O L F  S A F A R I

L E S  R É C O M P E N S E S  D U  B L U E  T R A I N

Élu Train de luxe du monde 3 années consécutives (‘09, ‘10, ‘11)

Élu Train le plus luxueux d’Afrique 8 années consécutives (‘09 - ‘16)

THE BLUE TRAIN, dans tout son charisme et sa majésté est synonyme de voyage luxueux par excellence depuis 1946.
Il offre une manière unique de traverser une partie des magnifiques paysages et monuments de l’Afrique du Sud.

Les invités se délecteront de parcours de golf exceptionnels et de paysages inspirants, savourant également les aventures de la 
faune de Shamwari et les expériences gastronomiques hors du commun.

Peut-être apercevrez-vous un léopard insaisissable dormant sur la branche d’un arbre, trouvez un beau rhinocéros noir avec ces magnifiques cornes et 
son mauvais caractère, à moitié caché dans des arbustes épais, rencontrez la fierté du lion qui trahissent leur proie, ou un grand troupeau d’éléphants 

traversant silencieusement la route.

C’est le genre d’aventure qui peut arriver lorsque vous n’êtes pas en train de découvrir un nouveau cru lors de l’exploration de fermes viticoles.





Une journée spectaculaire
V E R S  D E S  D E S T I N AT I O N S  R E M A R Q U A B L E S

L A  R O U T E

CAPE TOWN I GEORGE I PORT ELIZABETH I SHAMWARI I MOSSEL BAY I PAARL I CAPE TOWN

E M B A R Q U E Z  À  B O R D  D U  T R A I N  L E  P L U S  L U X U E U X  D U  M O N D E

Avec des majordomes personnels à la disposition des clients, une cuisine raffinée et certains des meilleurs vins d’Afrique du 
Sud, à bord du Blue Train le mot «luxe» est redéfini.

Le Blue Train offre également aux clients une vue imprenable sur la campagne, vous permettant de faire  
l’expérience de certaines parties du paysage.

À votre arrivée, vos bagages seront étiquetés et emmenés au bord du train pour une brève orientation. Une collation et des boissons de bienvenue 
seront à votre disposition.  Vous rencontrerez également votre majordome personnel qui répondra à tous vos besoins tout au long du voyage, 

que ce soit dans le confort de votre suite privée ou à l’un de nos salon. 





Blue Train Golf Safari
L E S  G R A N D E S  L I G N E S  D U  V O YA G E

JOUEZ DE SPECTACULAIRES PARCOURS DE GOLF ET PROFITEZ DE VUES À COUPER LE 
SOUFFLE ENTRE LE LUXUEUX TRAIN ET LA RÉSERVE DE SHAMWARI 5 ÉTOILES.

• MONTAGU GOLF COURSE À FANCOURT 

• BELMOND GOLF COURSE À GRAHAMSTOWN 

• 2 LUXUEUSES NUITS À LA RÉSERVE SHAMWARI GAME

• VISITE DU SHAMWARI BIG FIVE SAFARIS

• JEU GUIDÉ AU BIG FIVE SHAMWARI 

• HUMEWOOD GOLF COURSE À PORT ELIZABETH 

• PINNACLE POINT GOLF COURSE À MOSSEL BAY

• PEARL VALLEY GOLF COURSE À PAARL

• REMISE DES PRIX





Blue Train Golf Safari
P A C K A G E

• 4 NUITS * 5 À BORD DU BLUE TRAIN

• 2 NUITS * 5 À LA SHAMWARI RESERVE, EN  FORMULE ALL-INCLUSIVE

• ILLIMITÉ :  SNACKS,  PLATS  GOURMANDS , TOUTES  LES  BOISSONS  (SOFTS , ALCOOLS  DONT  VINS  GRAND  CRU 

DES VIGNERONS SUD AFRICAINS, ALCOOL HAUT-DE-GAMME) ET CIGARES CUBAINS FAITS MAIN DANS LE TRAIN

• ACCUEIL PAR LE MARJORDOME ET COLLATION DE DÉPART

• SERVICE DE CHAMBRE ILLIMITÉ, SERVICE MINIMUM DE LAVAGE

• TRANSFERTS PRIVÉS VERS LES GOLFS

• GOLF 18  TROUS  AU  : 

• FANCOURT | MONTAGU GOLF COURSE (green fees, halfway house et voiturette inclue)

• BELMOND GOLF COURSE (green fees, halfway house et voiturette inclue)  

• HUMEWOOD GOLF COURSE (green fees, halfway house et voiturette inclue)

• PINNACLE POINT COURSE GOLF (green fees, halfway house et voiturette inclue)  

• PEARL VALLEY COURSE GOLF (green fees, halfway house et voiturette inclue)

• SHAMWARI BIG FIVE SAFARI ADVENTURES 

• VISITE DE LA RÉSERVE DE SHAMWARI AVEC GUIDE





Blue Train Golf Safari

CAPE TOWN I GEORGE I PORT ELIZABETH I SHAMWARI I MOSSEL BAY I PAARL I CAPE TOWN

JOUR 1
Cette magnifique journée commence au Cap. Une fois le train en marche vers George Town, 

un repas sera servi en voiture restaurant. 

Prenez le temps de vous installer, explorez le train ou simplement détendez-vous et profitez des vues 
splendides avant un spectaculaire repas. 

UNE VRAIE EXPÉRIENCE VOUS ATTEND 

Un voyage exclusif et unique comprenant des parcours haut de gamme 
et une aventure légendaire dans un train de luxe. 

Appréciez chaque seconde pour découvrir un nouveau parcours mais aussi le safari et participez à 
des visites spectaculaires et gastronomiques, complétées par un service inégalé.

SEULEMENT SUR LE BLUE TRAIN GOLF SAFARI





Blue Train Golf Safari

JOUR 2

Offrez-vous un superbe petit-déjeuner avant que le train n’arrive à George Town. 

Transfert vers Fancourt où vous prendrez le départ du Montagu Golf Course.

 À l’origine conçu par Gary Player, le parcours de Montagu s’est développé comme l’un des plus beaux 
18 trous à travers les parcs du domaine, il est considéré 6ème meilleur parcours en Afrique du Sud 

par Golf Digest. Parfaitement préparé pour vous fournir une expérience de golf unique, ce parcours bordé 
d’arbres, couvre de vastes étendues valonnées. Un caddy est à votre disposition pour fouler ce parcours

et vous donner des repères pour jouer ce monument du golf Sud Africain. 

Départ du train pour Port Elizabeth via Oudtshoorn et Uitenhage. 

Le dîner est toujours un point culminant de ce voyage servi avec excellence dans un décor étincelant ; 
de délicieux vins sublimeront des plats exquis.





Blue Train Golf Safari

JOUR 3

Votre petit-déjeuner sera servi avant que le Blue Train n’arrive à Port Elizabeth.

Les invités seront transférés vers le Belmond Golf Course.

Cet incroyable parcours de Belmond Valley, situé au Sud-Est de Grahamstown, chevauche la route de gra-
viers menant de Grahamstown au bas de la vallée de Belmond. 12 trous se situent à l’Ouest de cette route 

et les 6 autres sont côté Est, le Kowie River déroule son lit à travers le parcours, adjacent au chemin. 

Le parcours a été construit autour d’une ferme, et des différences significatives de végétation sont présentes 
entre le parcours situés à l’Est de la route, sur les hauteurs de la vallée, et la partie Ouest qui habrite une 

centaine d’espèces d’oiseaux différentes. La partie située à l’Est propose des panoramas à la fois vers le Sud 
et le Nord.

Le soir, une navette privée vous amènera du parcours vers le 
SHAMWARI GAME RESERVE 5* pour 2 nuits en formule all inclusive.

Profitez d’un magnifique dîner dans ce lieu primé de nombreuses fois.





Blue Train Golf Safari

JOUR 4
Après un départ pour une matinée de safari à bord d’un 4x4 (ouvert) 

au SHAMWARI GAME RÉSERVE
Les invités seront mis sur un jeu de pistes passionnant à la recherche des «Big Five». 

À la suite du petit-déjeuner, les invités auront le choix de suivre le guide à travers une marche dans la  
réserve, de se détendre ou encore de profiter du Spa avant que le déjeuner ne soit servi. 

Le Shamwari Game Reserve est la plus primée et éco-responsable réserve du pays. 
Les services couplés avec une localisation idéale et la passion environnementale de la réserve,

fait de cette destination une destination inoubliable. 

Les 6 lodges 5 étoiles dégagent leur énergie et leurs essences, dans une sublime nature environnante. 

LES ACTIVITES DE SHAMWARI
  JEU DE PISTES I SPA I CENTRE DE SENSIBILISATION DES RHINOCEROS I NURCERIE DES FÉLINS I 

CENTRE DE RÉHABILITATION I SAFARI PHOTO





Blue Train Golf Safari

JOUR 5
Petit-déjeuner avant d’être transféré en véhicule de luxe au golf d’Humewood 

pour une magnifique journée golfique. 

Accueil dans l’un des golfs les plus difficiles au monde. Humewood est classé à la I1ème place des parcours de 
golf d’Afrique du Sud. Situé à Port Elizabeth, c’est véritable parcours de bord de mer,  avec de larges 

fairways, des greens rapides et de larges et épaisses broussailles côtières.
Il possède également une faune abondante et variée. On y retrouve notamment le pluvier, l’un des emblèmes du 

club. Humewood accueille de prestigieux tournois, notamment le SA Open et le SA Amateur.

Un autre dîner exceptionnel émerveillera vos sens sur le chemin de Mossel Bay. 

Après le dîner, rejoignez vos amis dans un des salons à ambiance tandis que le train continue son chemin. 

Profitez de l’esprit haut de gamme et des histoires splendides partagées par d’autres voyageurs, 
tout en contribuant à une ambiance magique sous le ciel étoilé africain.





Blue Train Golf Safari

JOUR 6
Le petit-déjeuner est servi dans le wagon restaurant avant l’arrivée à Mossel Bay.

 
Les joueurs seront transférés au golf de Pinnacle Point. 

Le parcours de Pinnacle Point est unique pour les golfeurs exigeants. Ce parcours de championnat de 18 trous a 
été conçu par le célèbre architecte sud-africain Peter Matkovich. 

Il a été inauguré avec le meilleur joueur Irlandais du tour, Darren Clarke, en novembre 2006.
En 2016, il a obtenu le prix du meilleur parcours de golf d’Afrique du Sud. 

Il a également été récompensé par le prix «Compleat Golfer 5 Stars Experience», l’Oscar du monde du 
golf, pour son service exceptionnel en 2008, 2012 et 2013. 

Le parcours Clifftop Fynobs est un superbe et exigeant parcours aux vues spectaculaires. 
Ce par 72 se caractérise par 7 trous majestueux qui bordent les falaises rocheuses de l’Océan Indien. 

En fin d’après-midi, le train part pour Paarl et les invités profitent de leur dernier dîner à bord du Blue Train.





Blue Train Golf Safari

JOUR 7
C’est le dernier jour de ce voyage inoubliable 

à bord du Blue Train Golf Safari.

Les invités apprécieront un dernier petit-déjeuner fantastique avant que le train n’arrive à Paarl 
où les golfeurs seront transférés vers le parcours de Pearl Valley.  

Couronné du prix d’Expérience 5* par le Compleat Golfer, 6 années consécutives, 
l’emblématique Pearl Valley dessiné par Jack Nicklaus est un chef-d’oeuvre golfique qui a été façonné par la vision de la légende du golf.

La touche unique de Jack est évidente tout au long du parcours qui se caractérise par des fairways verdoyants, 
des bunkers exceptionnels et l’utilisation intelligente d’éléments aquatiques. 

Inauguré en 2003 par Jack Nicklaus et le célèbre Gary Player, le parcours de championnat a été nommé 
meilleur Nouveau golf de l’année 2005 par le magazine Golf Digest et a reçu des éloges du magazine tous les ans jusqu’en 2015. 

Ses deux trous signatures sont le 4 et le 13.
Tous deux offrent des vues majestueuses sur les montagnes et les lacs environnants. 

La remise des prix commencera peu de temps après le départ du train pour Cape Town. 

Prenez soin de vous et à bientôt !





Pourquoi choisir le Blue Train Golf Safari?
L E  B L U E  T R A I N  E S T  U N E  E X P É R I E N C E  U N I Q U E

• HÉRITAGE FORT

• SERVICE DE MAJORDOME PERSONNALISÉ 24H/24

• EXCURSIONS MÉMORABLES

• CADEAU IDÉAL POUR UNE LUNE DE MIEL OU UNE OCCASION SPÉCIALE

• UN DES VOYAGES LES PLUS INOUBLIABLES

• ÉCRAN TV DANS LES SUITES, GPS ET WIFI

• CHAQUE DÉTAIL A ÉTÉ PENSÉ POUR LES VOYAGEURS

• HÉBERGEMENT TOUT INCLUS DANS UN HOTEL SUR RAILS : BRUNCH, AFTERNOON TEA,  TOUTES LES BOISSONS (HORS 

CHAMPAGNES), DINER ET PETIT-DEJEUNER.

• VUE IMPRESSIONANTE SUR DES KILOMETRES, DES PAYSAGES VARIÉS DE L’AFRIQUE DU SUD

• SALLE DE CONFÉRENCE UNIQUE

INÉGALÉ, DE RENOMMÉE MONDIALE, VOYAGE DE LUXE





L’hébergement de luxe à bord du Blue Train

Profitez de votre siège en première classe 
pour admirer les paysages de la campagne Sud-africaine. 

Votre suite à bord du Blue Train offre un salon à domicile avec le WiFi gratuit, 
de même que le téléphone pour des appels dans le train, des appels locaux ou internationaux à un tarif minimum. 

La nuit, votre salon se transforme en un reposant sanctuaire nocturne. Les couettes et oreillers en plume d’oie sont enveloppés dans une 
literie 100% coton, prête à vous accueillir après un bain ou une douche apaisante, parfumée dans votre salle de bain en marbre 

ornée de touches d’or. 
Il ne reste plus qu’à vous laisser porter par le doux rythme des roues chuchotantes. 

SUITE DELUXE I 19 suites avec lits jumeaux I 5 suites avec lit double 
Votre De Luxe Suite sera votre nouvelle référence en terme de classe et de style. Depuis votre élégant et relaxant salon le jour, il se transforme 

en une chambre chaleureuse subtilement éclairée la nuit tombée.  

SUITE LUXURY I 2 suites en lits jumeaux I 1 suite en lit double
Votre Luxury Suite vous enchantera avec les services de votre majordome. Il prolonge encore plus l’offre par rapport à une Suite Deluxe en 

proposant une suite plus grande et de nombreux équipements supplémentaires.

TOUTES LES SUITES SONT ÉQUIPÉES :

• Entièrement insonorisée
• Chauffage par le sol
• Lits doubles ou jumeaux
• Air conditionné
• Majordome à disposition
• Installations contrôlables à distance

• salle de bain de marbre et d’or
• sel de bain parfumés et serviette en  

mousseline de soie
• GPS et moniteur de télévision pour suivre la 

progression du train et partage de la vue du 
conducteur





À propos du Blue Train

LE WAGON BAR

Trouvez un cognac et un cigare fait main après le dîner dans ce salon doté d’un bar bien approvisionné. Les non-fumeurs disposent d’une autre salle. La 
zone fumeur se situe à l’arrière du train.  Le salon non fumeur est le lieu de détente des clients non-fumeurs.  

LE WAGON RESTAURANT

 Dégustez le meilleur repas à bord avec un choix varié de plats locaux et internationaux. La voiture restaurant peut accueillir 42 personnes et des repas 
en deux services lorsque les trains sont à pleine capacité. Les clients peuvent choisir leur table lors de la réservation ou à leur arrivée une fois à bord. 

La carte des vins est garantie pour de nombreuses années grâce à l’approbation du Annual’s Dinner club, ainsi que d’autres distinctions.

DRESS CODE

 Assez  décontracté pendant la journée, mais veste et cravate sont obligatoires le soir. Les dames s’habillent élégamment pour le dîner.  

BAGAGES

De préférence de petite taille, les bagages plus importants seront stockés dans un wagon dédié.

Les tarifs ne comprennent pas les pourboires, le champagne français, le caviar et les appels téléphoniques hors du train. 


