
Beachfront Suite

Heritage Golf

MAURICE

BEL OMBRE

HERITAGE GOLF 
Le parcours de golf de championnat 18 
trous «Heritage», par 72, se caractérise 
par de larges fairways et des greens 
soigneusement ondulés, encadrés de 
plantes exotiques. Les rivières Citron-
niers et Saint-Martin entrent également 
en jeu. Un pitch and putt de 9 trous est 
également disponible.

Installations: 3 restaurants à la carte, 
bars, restaurants supplémentaires dans 
l'hôtel jumeau Heritage Awali et dans le 
club de golf. WiFi gratuit dans les parties 
communes et les suites. 2 piscines d'eau 
douce, dont une chauffée. Club de plage 
avec piscine, bar et 2 restaurants.
Sports/Bien-être: Espace Spa de 
2500 m2, centre de fitness. Terrain de 
golf, 3 courts de tennis éclairés, tennis 
de table, badminton, beach volley, 
beach soccer, planche à voile, stand-
up paddle, voile (laser), bateau à fond 
de verre, plongée en apnée, pédalo, 
kayak et bien plus encore. Moyennant 
paiement: plongée, pêche en haute mer, 
kite surf et massages.

HERITAGE LE TELFAIR GOLF & 
WELLNESS RESORT *****+

Situation: Cet élégant complexe de style 
colonial a été entièrement rénové durant 
l'été 2017. Il est niché entre le terrain de 
golf et le lagon avec une belle plage de 
sable sur la côte sud de l'île Maurice. 
L'aéroport est à environ 43 km, la ville 
principale Port Louis à environ 50 km.
Chambres: Les 158 suites spacieuses 
sont réparties dans des villas de deux 
étages. Salle de bain avec douche sépa-
rée, WC, sèche-cheveux, climatisation, 
ventilateur, coffre-fort, minibar, thé/café, 
service de majordome, Wifi, TV satellite, 
balcon ou terrasse. 

RESERVE GOLF LINKS (dès déc. 2023)
Il s'agit du premier et unique parcours de 
Links golf dans l'Océan Indien. Le parcours 
se distingue par une vue panoramique 
sensationnelle, à perte de vue, sur les 
baies tropicales, les plages de sable et 
le bleu de l'océan. D'anciens champs 
de canne à sucre ont été soigneusement 
plantés d'herbes indigènes afin de créer 
un paysage d'herbe luxuriant et vallonné.

Suite Front de mer

9 jours /
7 nuits dès

CHF 2195

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

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HERITAGE LE TELFAIR 7 nuits NS CI
16.04–30.04.23 2980 245 125
01.05–30.09.23 2195 140 70
01.10–20.10.23 3265 290 285
21.10–31.10.23 2470 320 315
pp/nuit: demi-pension 60 / «Gourmet Bliss» (All Inclusive) 195 
(Golf Buggy inclus ainsi que 1 Greenfee par séjour à partir du 
1.9.23 au Reserve Golf Links)
pp/nuit: Suite Deluxe vue mer 15–64 / Suite Deluxe front de mer 
55–207
NS: Nuit supplémentaire / CI: Chambre Individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Maurice avec Emirates 

via Dubai ou avec Air Mauritius via Paris ou vol 
direct à partir d'Octobre 2023

• 7 nuits en suite Deluxe avec petit-déjeuner
• Golf illimité: Heritage Golf Club
• Transferts privés aéroport – hôtel – aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• Emirates (poids total 2 × 23 kg gratuit),  

par 10 kg en surplus 230
• Air Mauritius jusqu'à 20 kg retour s.d.
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre)
Assurance annulation annuelle dès 134
Frais de dossier  50

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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
3 autres parcours de golf: 
Tamarin, Avalon, Paradis / incl. transferts 530

Heritage Golf


