
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: Un centre de villégiature 
«tout compris». Restaurant principal 
«Balafon» cuisine internationale et 
mauricienne. Restaurant de plage 
«Infinity Blue» fruits de mer. Repas lé-
gers «Amafrooty» le midi. Une fois par 
semaine Africain Barbecue au Boma. 
3 bars, 3 piscines, boutique, coiffeur. 
Accès au «C Beach Club» avec plus de 
restaurants et le bar. Service de navette 
gratuit à l'Heritage Le Telfair Resort et 
au Heritage Golf Club.
Sport/bien-être: «Seven Colours Spa 
Village», large gamme de traitements, 
sauna, jacuzzi, hammam. Gymnase, 2 
courts de tennis, divers sports nautiques. 

HERITAGE AWALI GOLF & 
SPA RESORT ****+

Situation: Sur la côte sud, sur une belle 
plage de sable fin près de Bel Ombre, 
à environ 30 km de l'aéroport et 45 km 
de la capitale Port Louis.
Chambres: 154 chambres Deluxe (52 m2) 
et 5 suites réparties sur plusieurs bâti-
ments. Bain, douche, WC, climatisation, 
télévision par satellite, WiFi, coffre-fort, 
minibar, machine à thé/café, sèche-che-
veux, balcon ou terrasse. Chambres 
Deluxe disponibles avec vue jardin/mer 
laterale, vue mer ou Beach Front en 
première ligne de la plage avec vue mer. 

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.

Chambre Deluxe

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HERITAGE AWALI RESORT 7 nuits NS CI
16.04– 30.04.23 3120 270 135
01.05.–30.09.23 2595 195 95
01.10–20.10.23 3295 295 290
21.10–31.10.23 3495 325 320
pp/nuit: formule Premium All Inclusive 90 (Golf Buggy inclus ainsi 
que 1 Greenfee par séjour à partir du 1.9.23 au Reserve Golf 
Links)
pp/nuit: Deluxe vue mer 49–82 / Deluxe front de mer 87–145 / 
Deluxe front de mer rez-de-chaussée 116–194
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 chambre Deluxe vue jardin avec All 
Inclusive

• Greenfees illimités: 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

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 dès 

CHF 2595
(incl. All-Inlusive)


