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MAURICE

POSTE DE FLACQ

Mac Mini, stéréo/CD, WiFi, télévision/
DVD, climatisation, balcon ou terrasse. 
Les villas disposent en plus d'une piscine 
privée chauffée et d'un salon avec coin 
repas/séjour. 
Installations: Au total, 3 restaurants. A 
noter : «Le Barachois», qui flotte sur le 
lagon. 3 bars, 3 piscines et Kids Club.
Sport/bien-être: 2 terrains de golf, 
planche à voile, stand-up paddle, 
kayak, plongée avec tuba, tennis, 
location de vélos, centre de fitness, 
yoga, plongée, kitesurf, parasailing.  
Golf: navette gratuite vers le golf Links 
et le golf Legends.

CONSTANCE  
PRINCE MAURICE *****
Situation: Le Constance Prince Maurice 
se trouve sur une petite presqu'île en 
bordure d'une île paradisiaque préser-
vée de 60 hectares. Niché dans un jar-
din tropical, le complexe séduit par sa 
plage de sable exclusive. L'aéroport se 
trouve à environ 60 minutes en voiture.
Chambres: 89 suites junior (70 m2) et 
villas, certaines sur pilotis. Toutes les 
suites et villas sont décorées dans le 
style mauricien local et disposent d'une 
salle de bain privée et d'un jacuzzi, menu 
d'oreillers, sèche-cheveux, minibar, 
coffre-fort, télévision par satellite, Apple 

«Links» Golf Course 
Ce parcours se distingue nettement du 
Legend, car il a été conçu dans le style 
des parcours de golf Links typiques 
avec des fairways ondulés. Comme 
pour le Legend, l'Académie de golf 
propose des leçons d'entraînement et 
des leçons privées avec des instruc-
teurs professionnels (payants).

«Legend» Golf Course 
Ce Par 72 est le plus célèbre parcours 
de golf de l'île Maurice. Les 70 hec-
tares sont entourés d'un enclos natu-
rel pour les cerfs. Chacun des 18 trous 
est à la fois unique et stimulant.

Suite Junior Beachfront

Legend Golf

9 jours / 
7 nuits dès 

CHF 2495
(green fees illimités compris)

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

CONST. PRINCE MAURICE 7 nuits NS CI
01.11–22.12.22 3770 360 310
23.12.22–06.01.23 7180 845 840
07.01–28.02.23 3340 300 255
01.03–30.04.23 3030 255 210
01.05–29.09.23 2495 180 135
30.09–31.10.23 3655 345 300
01.11–22.12.23 3840 370 320
23.12.23–06.01.24 7295 865 860

Tarifs pour réservation anticipée valables pour une 
réservation 45 jours avant l'arrivée

pp Repas de Noël oblig. 160 (en petit-déjeuner) / 70 (en demi-pen-
sion) / 65 (en all-Inclusive)  |  pp Dîner Nouvel An oblig. 325 (en 
petit-déjeuner) / 235 (en demi-pension) / 230 (en all-Inclusive)
p/jour: formule demi-pension 90 / All Inclusive 205
pp/jour: Suite Junior Beachfront 103–140
NS: Nuit supplémentaire / CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Genève–Maurice via Dubaï retour avec Emirates 

ou avec Air Mauritius via Paris
• 7 nuits dans une Junior Suite, petit-déjeuner inclus
• Greenfees: illimités «Legend» et «Links» (excl. 

voiturette)
• Aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers les 

terrains de golf
• 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 sur demande
• 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.

Links Golf


