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Mont Choisy Golf

Installations: Restaurant principal «Oa-
sis», avec une belle vue sur la plage et la 
mer, il propose un riche buffet. Le «Deck» 
propose du poisson et des fruits de mer 
et «La Caravelle» des plats internationaux. 
3 autres restaurants: Le «Blue Ginger», 
«Mahiya» et «Il Corallo», qui proposent 
des cuisines thaïlandaise, indienne et ita-
lienne respectivement. 2 bars, 7 piscines, 
coiffeur, boutiques et WLAN (gratuit).

Sports/Bien-être: Centre de remise en 
forme, tennis, tennis de table, sports 
nautiques. Avec supplément: plongée 
(PADI), pêche en haute mer, bicyclettes. 
Spa Beachcomber, 17 salles de soins, 
hammams et saunas.

TROU AUX BICHES BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA *****+

Situation: Au nord-ouest, sur l'une des 
plus belles plages de l'île. 20 km de la 
capitale Port Louis et seulement 8 km de 
la ville animée de Grand Baie, qui offre 
de nombreuses possibilités de shopping.

Chambres: 333 suites différentes dans 
des chalets pouvant compter jusqu'à 
cinq unités, dispersées dans le spacieux 
parc. Toutes les suites sont équipées 
avec baignoire, douche, toilettes, 
climatisation, télévision, sèche-che-
veux, WLAN (gratuit), coffre-fort, fer et 
planche à repasser, minibar et cafetière.

MAURICE

TROU AUX BICHES

Tropical Suite Junior

PARADIS GOLF
Le parcours 18 trous de l'hôtel Paradis 
bénéficie d'une situation unique au pied 
de la majestueuse montagne Le Morne 
Brabant. Les obstacles d'eau naturels, 
les bunkers traîtres et la brise marine 
font de ce parcours un véritable défi. 
(durée du trajet environ 1½ heure, excl. 
transferts)

MONT CHOISY GOLF
Nouveau parcours de golf de 2017, 
situé à côté de l'hôtel Trou aux Biches. 
Le parcours de championnat de 18 
trous, conçu par Peter Matkovich, est 
situé au milieu d'une plantation de 
canne à sucre. À environ 2 km de l'hôtel 
- transferts gratuits. Voiturette de golf 
obligatoire € 50.

9 jours / 
7 nuits dès 

CHF 2250
(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! nb950/0

PRIX EN CHF par personne en chambre double

TROU AUX BICHES 7 nuits NS CI
25.04–07.05.22 2690 195 125
08.05–31.05.22 / 01.08–27.08.22 2395 155 100
01.06–31.07.22 /28.08– 30.09.22 2250 135 90
01.10–15.10.22 2760 205 135
16.10– 31.10.22 3080 250 165

Prix de réservation anticipée: doit être effectuée au moins 30 
jours avant le départ. 

 

pp/jour: formule demi-pension 50 / All Inclusive 135 / catégorie 
de chambre supérieure sur demande

NS: Nuit supplémentaire | 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 Suite Junior Suite avec petit-déjeuner
• Transferts privés aéroport – hôtel –  aéroport

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

GREENFEES illimité (par personne)
Golf et voiturettes Paradis et Mont Choisy:
jusqu'à 01.05.22 / 01.10–31.10.22 430
02.05–30.09.22 260

Paradis Golf


