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Anahita Golf

peignoir, cuisine entièrement équipée, 
dressing, cafetière Nespresso, coffre-
fort, planche à repasser, télévision LCD 
(salon et chambres), WiFi (gratuit), pis-
cine, service de blanchisserie.
Installations: «La Place Belgath» forme 
le cœur de la station et dispose de res-
taurants, de bars, d'un abri à bateaux et 
d'une piscine avec une vue fantastique 
sur le lagon et l'île aux Cerfs.
Sport/bien-être: courts de tennis, centre 
de remise en forme, divers sports nau-
tiques. Centre de bien-être Anahita, 
soins de beauté et massages, centre de 
plongée PADI, sports nautiques motori-
sés payants.

ANAHITA GOLF & SPA RESORT  
*****
Situation: La propriété avec ses suites 
et villas de haut standing est située sur 
une belle baie tranquille de la côte est. 
L'île aux Cerfs, au large, se trouve à 
proximité immédiate. Les hôtes peuvent 
s'attendre à un paysage féerique avec 
plage de rèves et terrains de golf hors 
pair. Aéroport à environ 30 km.
Chambres: 24 Suites Junior (60m2), 70  
Suites Prestige: 1 chambre à coucher 
(160m2), 2 chambres à coucher (180m2), 
3 chambres à coucher (230m2) et 28 
villas, équipées d'air conditionné, salle 
de bain avec douche, sèche-cheveux, 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

ANAHITA GOLF & SPA 
RESORT

7 nuits NS CI

01.08–30.09.22* 2770 275 125
01.10–23.12.22* 3230 360 160
24.12.22–03.01.23** 4925 525 210
04.01–30.04.23 / 01.10–23.12.23** 3075 260 105
01.05–30.09.23** 2660 200 80

Prix de réservation anticipée: valable en cas de réservation 
jusqu'à 45 jours avant l'arrivée** valable en cas de réserva-
tion jusqu'à 90 jours avant l'arrivée

Séjour minimum de 7 nuits !
pp dîner de Noël oblig. 240 / dîner Nouvel An oblig. 245
Catégories de chambres supérieures sur demande
NS: Nuit supplémentaire | CI: Chambre Individuelle p/jour

INCLUS
• Vol aller–retour Genève–Maurice avec Emirates via 

Dubai ou via Paris avec Air Mauritius
• 7 nuits en Suite à une chambre en demi-pension
• Greenfees : un greenfee par jour à l'Ile aux Cerfs 

(excl. Golf Cart) ou Anahita Golf 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers 

les golfs
• Emirates 2 × 23 kg par personne

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Emirates par 10 kg en surplus 230
• Air Mauritius jusqu'à 20 kg retour gratuit
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle ab 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève via Zurich avec Edelweiss s.d.

MAURICE

BEAU CHAMP

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb900/0

9 jours  
/ 7 nuits  

à partir de 

CHF 2660
(demi-pension incl.)

ANAHITA GOLF  
Ce parcours long de 6741m apparte-
nant au centre de villégiature balnéaire 
«Anahita», sur la côte est de l'île, qui se 
situe entre montagnes et la forêt tro-
pique. L'endroit est entouré de lagunes 
bleu turquoise et offre des vues impre-
nables vers l'horizon de l'Océan Indien.

ÎLE AUX CERFS GOLF CLUB 
Ce parcours de golf est un chef-d'œuvre 
unique de B. Langer. Cette expérience 
golfique hors-commun commence déjà 
par le voyage en bateau à travers le lagon 
à l'île aux Cerfs, une petite île volcanique. 
C'est bien ainsi qu'on pourrait s'imagi-
ner un paradis tropique englouti dans 
une végétation composée de palmiers 
et de mangroves bordés d'eau turquoise.

Suite Junior Anahita Golf


