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MAURICE

BELLE MARE
SEMAINE DE GOLF «FUN»  

20.–29.11.20 / resp. jusqu’au 02.12.20

ANAHITA GOLF  
Ce parcours long de 6741m appartenant 
au centre de villégiature balnéaire "Ana-
hita", sur la côte est de l'île, qui se situe 
entre montagnes et la forêt tropique. 
L'endroit est entouré de lagunes bleu 
turquoise et offre des vues imprena-
bles vers l'horizon de l'Océan Indien.

ÎLE AUX CERFS GOLF CLUB 
Ce parcours de golf est un chef-d'œuvre 
unique de B. Langer. Cette expérience 
golfique hors-commun commence déjà 
par le voyage en bateau à travers le lagon 
à l'île aux Cerfs, une petite île volcanique. 
C'est bien ainsi qu'on pourrait s'imaginer 
un paradis tropique englouti dans une 
végétation composée de palmiers et 
de mangroves bordés d'eau turquoise.

SEMAINE DE GOLF «FUN»  Prolongez l'été en 
partant pour l'île Maurice et profitez du grand luxe 
de ce magnifique resort balnéaire. 5 jours de golf 
avec plein de divertissement et de détente. Organisé 
et accompagné par Golf and Travel.

Parallèlement à cette semaine, Golf and Travel organise 
également dans le même lieu une semaine d'entrai ne-
ment avec le Pro de la Swiss PGA Jann Schmid.

10 jours  
/ 7 nuits  

à partir de 

CHF 3890
(vol et ½ pension incl.)

Installations: Sur les 5 restaurants, 4 sont 
situés au cœur du complexe et un direc-
tement sur la plage. Restaurant principal 
«Le Marché», dîner buffet avec cuisines 
de spectacle. «Sapori» italien, «Hasu» 
japonais, «Chopstick» chinois, «Tides» 
spécialités de poisson. Bar, piscine et 
bar de plage, 3 piscines, boutiques, club 
pour enfants et adolescents.

Sport/bien-être: centre fitness, tennis. 
Contre rémunération: plongée (propre 
centre de plongée PADI), sports nau-
tiques motorisés. Spa «Cinq Mondes», 
12 salles de soins, pavillon spa plein 
air avec vue sur la lagune, bain vapeur 
et salon de beauté.

LONG BEACH – A SUN RESORT 
MAURITIUS *****
Situation: L'hôtel moderne est situé di-
rectement sur une longue plage de sable 
près de Belle Mare, sur la côte est de l'île.  
Le terrain de golf «Ile aux Cerfs» est si-
tué au sud (20min.) de l'hôtel. L'aéroport 
est à environ une heure de route.

Chambres: 255 suites. Salle de bains, 
sèche-cheveux, télévision sat., WLAN, 
coffre-fort, minibar, climatisation. Sui-
tes Junior (60-65m²). En option (payant) 
Pool Access, Sea View, Beach Access 
et Ocean Front, Family Suites (85m²), 
Long Beach Executive Suite (135m²). 

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_2tb1000

PRIX EN CHF par personne en chambre double

LONG BEACH – A SUN RESORT MAURITIUS
20.11.20–29.11.20 (VE-DI, 7nuits/10jours) 3890
Supplément chambre Individuelle 700

 
20.11.20–02.12.20 (VE-ME, 10nuits/13jours) 4990
Supplément chambre Individuelle 1100
+2 Greenfees pp supplémentaires inclus

Supplément pp/jour Suite Junior Pool Access dbl. 30 / ind. 45
Supplément pp/jour Suite Junior Sea View dbl. 55 / ind. 80

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

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

• Nombre de nuits réservées (soit 7 ou 10 nuits) en 
Suite Junior en formule ½ pension

• 5 Greenfees: 2× Île aux Cerfs et 3× Anahita; incl. 
transferts, balles de practice, voiturette et frais de 
réservation

• Guide Golf and Travel bilingue (F/D) dès 9 participants
• Transferts Aéroport – Hôtel – Aéroport

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Emirates en soute incl., par 10kg en surplus 200
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu’à nouvel ordre)
Assurance annulation et SOS dès 75
Frais de dossier  50

Île aux Cerfs Golf Club

Anahita Golf


