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MAURICE

POSTE DE FLACQ

disposent d'une terrasse ou d'un balcon, 
climatisation, salle de bains, baignoire, 
douche séparée, sèche-cheveux, télé-
vision par satellite, accès Internet, d'un 
mini-bar, cafetière/théière, coffre-fort et 
service d'étage 24 sur 24.
Installations: Restaurant principal, 4 
restaurants «à la carte», 2 restaurants 
de plage, six bars, quatre piscines. 
Sport/bien-être: 2 terrains de golf, 4 
courts de tennis, gymnase, mini-golf, 
planche à voile, voile, ski nautique, pé-
dalos. Payant: vélos, plongée, voyages 
en catamaran. Le «Constance Spa» 
offre une grande variété de massages 
et de traitements de beauté pour le 
visage et le corps.

CONSTANCE  
BELLE MARE PLAGE *****
Situation: Cet hôtel de grand standing 
décoré avec beaucoup de goût est situé 
dans l'est de l'île, à environ une heure 
de route de l'aéroport. Nichée dans un 
jardin tropical, il impressionne par sa 
plage de sable blanc de 2 km de long 
et ses deux propres terrains de golf de 
championnat de 18 trous.
Chambres: Les 104 chambres Prestige 
(45m2), 149 Suites Junior (68m2), dont 
certaines directement sur la plage, et 6 
Suites Deluxe (96m2) sont réparties dans 
différents bâtiments. Tous sont élégam-
ment achalandés de bois et de marbre et 

«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).

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
«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.

Chambre Prestige Beachfront

Legend Golf

9 jours / 
7 nuits dès 

CHF 2345
(demi-pension incl.)

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! nb950/0

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CONST. BELLE MARE PLAGE 7 nuits NS CI
01.05–29.09.22 2345 150 80
30.09–31.10.22 2865 220 155
01.11–04.12.22 3125 260 180
05.12–22.12.22 2920 230 155
23.12–06.01.23 4915 515 510

Prix de réservation anticipée: doit être effectuée au moins 45 
jours avant le départ. 

pp/jour: formule pension complète 40 / All Inclusive 110  
pp/jour: chambre Prestige Beach Front 20–35 / Suite Junior 
40–70 / Suite Junior Beachfront et Suite Deluxe sur demande.

NS: Nuit supplémentaire
CI: Chambre Individuelle p/jour

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

Dubaï. Genève via Zurich ou direct Zurich–Maurice 
avec Edelweiss (prix sur demande)

• 7 nuits en chambre Prestige avec demi-pension
• Greenfees: illimité «Legend» et «Links»   
• Transferts aéroport – hôtel –  aéroport ainsi que vers 

les golfs

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Emirates en soute incl. (20–30 kg), 

par 10 kg en surplus 230
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle ab 123
Frais de dossier  50

Links Golf


