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Heritage Golf

MAURICE

BEL OMBRE

HERITAGE GOLF  
Le parcours de championnat de 18 
trous «Heritage», Par 72, a été conçu 
par le Sud-Africain Peter Matkovitch et 
se caractérise par de larges fairways 
et des greens soigneusement ondulés 
qui sont encadrés de canne à sucre et 
de plantes exotiques. La rivière des Ci-
tronniers et la rivière Saint-Martin ent-
rent également en jeu. Le parcours off-

Installations: Un centre de villégiature 
«tout compris». Restaurant principal 
«Balafon» cuisine internationale et 
mauricienne. Restaurant de plage 
«Infinity Blue» fruits de mer. Repas 
légers «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 (52m2) 
et 5 suites réparties sur plusieurs bâti-
ments. Bain, douche, WC, climatisation, 
télévision par satellite, WLAN, coffre-
fort, minibar, machine à thé/café, sèche-
cheveux, 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. 

re des vues magnifiques sur les forêts 
et les prés, les montagnes volcaniques 
obscures, les plages de sable fin et 
blanc et les eaux bleu turquoise de 
l'océan Indien. Il y a aussi le 9-trous 
éxecutif Mashy Course. 
A partir du 01.02.19, il y a des frais 
de réservation par personne et selon 
l'heure de départ de 10 à 20 euros.

Chambre Deluxe

PRIX EN CHF par personne en chambre double

HERITAGE AWALI RESORT 7 nuits NS CI
01.11–11.12.20 2995 260 255
12.12–20.12.20  2685 225 115
21.12–27.12.20 4380 460 455
28.12.20–03.01.21 4470 480 475
04.01–31.01.21 2850 250 245
01.02–26.03.21 / 11.04–30.04.21 2850 250 125
27.03–10.04.21 / 17.10–31.10.21 3090 280 275
01.05–18.09.21 2385 180 90
19.09–30.09.21 2850 250 125
01.10–16.10.21 2995 260 155

Séjour de durée minimale de 7 nuits! Sinon supplément Hôtel!

pp/jour: formule «Premium Golf All-Inclusive» 110 (Golf quotidien 
et voiturette incl.) / Deluxe Seaview 42-96 / Deluxe Beach Front 
77-215 / Deluxe Beach Front «rez-de-chaussée» 102-220

NS: Nuit supplémentaire (excl. Golf) | CI: Chambre Individuelle p/jour

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

Dubai. Gèneve via Zurich ou direct Zurich–Maurice 
avec Edelweiss (prix sur demande)

• 7 nuits en chambre Deluxe vue jardin en formule  
All Inclusive

• Greenfees: illimités au Heritage Golf; une taxe de 
reservation de €25 pp/GF est facturé sur place 
(incl. dans Premium Golf All Inclusive)

• Transferts privés Aéroport – Hôtel – Aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus  200
• Edelweiss (gratuit jusqu’à nouvel ordre)
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

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! f_2ar800

9 jours  
/ 7 nuits  

à partir de 

CHF 2385
(vol incl. et All-Inlusive)


