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Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa

Installations: 4 restaurants; restaurant 
principal «Le Brabant» (buffet), restau-
rant de plage «Blue Marlin» avec des 
spécialités de poisson, «La Palma» ita-
lien, «La Ravanne» cuisine mauricienne. 
En outre, l'accès à l'hôtel Dinarobin est 
gratuit, avec 4 restaurants. Espace pis-
cine, boutiques, bars et discothèques.

Sport/bien-être: Paradis Spa, centre 
sportif et bain de vapeur. Tennis (6 
courts éclairés), tennis de table, foot-
ball, pétanque, volleyball, VTT, acadé-
mie de golf, propre terrain de golf. Ski 
nautique, planche à voile, voile, Hobie 
Cats, snorkeling, pédalos, kayaks et 
bien d'autres activités. 

PARADIS BEACHCOMBER  
GOLF RESORT & SPA *****
Situation: Cet hôtel de luxe de rêve est 
situé dans le sud-ouest de l'île, directe-
ment sur la plage de sable blanc et fin 
du Morne. Distance de l'aéroport env. 60 
km, de la capitale Port Louis env. 45 km.

Chambres: «Ocean» (50m2) et «Tropical» 
(76m2) sont modernes avec balcon/
terrasse, grande baignoire, douche, 
toilettes, sèche-cheveux, téléphone, 
TV par satellite, WiFi (gratuit), minibar, 
théière/cafetière, coffre-fort et air condi-
tionné. Peuvent également être réser-
vées en première ligne face à la mer. 

de 18 trous exceptionnels, «Heritage» 
et «Tamarina». Greenfees reduits pour 
les clients de l'hôtel Paradis.

GOLF DU MONT CHOISY  
Ce terrain de golf de 18 trous, conçu 
par Peter Matkovich, a été ouvert en 
2017. Il est situé au nord de l'île Mau-
rice. Voiturette de golf obligatoire € 50. 
(durée du trajet env. 1½ heures, frais de 
transferts en sus).

PARADIS GOLF
Le parcours de 18 trous de l'Hôtel 
Paradis impressionne par sa situation 
unique au pied de la majestueuse mon-
tagne du Morne Brabant. La présence 
d'une multitude de trappes d'eau, des 
bunkers traîtres et la brise de mer font 
de ce parcours un véritable défi. AP 
requise. À 15 minutes de voiture, vous 
pouvez y trouver deux autres parcours 

MAURICE

LE MORNE

Chambre Tropical

PRIX EN CHF par personne en chambre double

PARADIS 7 nuits NS CI
28.08–30.09.22 2395 155 100
01.10–15.10.22 3035 245 160
16.10–31.10.22 3360 290 190
01.11–30.11.22 / 18.02–04.03.23 3415 295 195
01.12–19.12.22 / 09.01–17.02.23 3085 250 160
20.12.22 - 08.01.23 5955 660 430
05.03–31.03.23 2990 235 155
01.04–16.04.23 / 16.10–31.10.23 3415 295 195
17.04–06.05.23 / 01.10–15.10.23 3085 250 160
07.05–31.05.23 2615 185 120
01.06–31.07.23 / 27.08–30.09.23 2445 160 105
01.08–26.08.23 2745 200 130
Prix de réservation anticipée: doit être effectuée au moins 30 
jours avant le départ. 
pp/jour: formule demi-pension 50–65 / All-Inclusive 125–245
pp/jour: chambre Océan 15–60
NS: Nuit supplémentaire | CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Maurice via Dubaï aller-retour 

avec Emirates ou avec Air Mauritius via Paris
• 7 nuits en chambre «Tropical» avec petit-déjeuner
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport
• 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 dès 123
Frais de dossier  50
GREENFEES illimité (pp, dès 1.11. max. 12 nuits)
Golf et voiturettes Paradis et Mont Choisy:
01.10.22–01.05.23 / 01.10–31.10.23 440
15.07–30.09.22 / 02.05–30.09.23 260

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

9 jours  
/ 7 nuits  dès 

CHF 2395
(excl. greenfees)

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 Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa


