
Séjour Golf

dès CHF 4’590.-
Inclus 
• 7 Green Fees avec voiturette
• séjour en demi pension avec forfait boissons

lors des dîners
• Transferts privés selon programme
• Encadrement durant tout le séjour

Suppléments
• Vols Air France au départ de Genève

dès CHF 900.- (taxes aériennes incluses)
• Chambre double à usage individuel CHF 1’350.-

Séjour de 10 nuits du 01 décembre au 11 décembre 2022.

Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa 5*
5 nuits du 01/12 au 06/12 en Junior suite

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa 5*
5 nuits du 06/12 au 11/12 en chambre double tropicale

Vos différents parcours Golfs:
Mont Choisy le Golf, Avalon Golf Estate, Links Golf, Le Paradis Golf Club, 
Tamarina Golf Club, Heritage Golf Club

Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place. Sur demande: autre compagnie aérienne disposnible, suppl. autres catégories 
de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions 
générales de contrat et de voyage” sont applicables.

Golf à l’île Maurice



Séjour de 10 nuits du 1 décembre au 11 décembre 2022. 
Si l’île Maurice est plébiscitée par les vacanciers pour la beauté de ses paysages, ses sublimes plages paradisiaques et sa nature 
tropicale, l’île est également un petit paradis pour tous les amoureux de golf.
Les terrains sont bien souvent situés au cœur d’un paysage admirable, pour des parties inoubliables.

Golf à l’île Maurice

2 décembre et 5 décembre Mont Choisy Golf

Lieu: Mont Choisy - Nord de Maurice
Longueur: 6245 m
Par: 72
Architecte: Peter Matkovich

Mont Choisy Le Golf est bien plus qu’un nouveau parcours de championnat. C’est 
d’abord un parcours de golf mauricien qui met en valeur la beauté naturelle du 
Nord de l’île, accentuée par les magnifiques vues sur la montagne et le patrimoine 
historique de ce lieu. 
Construit sur de vieux champs de canne à sucre avec un paysage magnifique, 
Mont Choisy Le Golf répond parfaitement aux standards élevés des parcours 
de classe mondiale et comprend une série d’installations et de services où tout 
amateur de golf peut s’instruire et améliorer ses compétences en matière de golf. 
Le parcours de golf de 18 trous est idéal pour le joueur professionnel qui vise 
à gagner le prochain tournoi ou le golfeur régulier souhaitant profiter d’un tour 
hebdomadaire. 
Le club-house de Mont Choisy Le Golf fournit toutes les commodités nécessaires, 
notamment le meilleur en termes de commodités et de services. Ne ratez pas 
l’opportunité exceptionnelle de jouer sur cet immaculé parcours de golf de 18 
trous, faisant 6245 mètres de longueur, situé dans un décor idyllique. 

3 décembre Avalon Golf Estate

Lieu: Bois Chéri, Savanne - Sud de Maurice
Longueur: 6200 m
Par: 72
Architecte: Peter Matkovich

L’Avalon Golf Estate dispose de parcours de golf de 18 trous et de 9 trous de 
norme internationale, situés au coeur de la nature à Bois Chéri, à Savanne. La 
beauté du parcours est caractérisée par son excellent environnement, dont un 
green luxuriant, des petits ponts enjambant les rivières aux petites cascades, les
belles silhouettes des arbres du voyageur et un panorama de collines et crêtes 
de montagnes. Les tees (or) mesurent 6318 mètres, les tees Clubs (blanc) 5847 
mètres, les tees pour hommes (bleu) 5499 mètres et les tees pour dames (rouge) 
4899 mètres.
Le parcours est plus connu pour le trou n° 4. Le coup de départ est donné le long 
d’une ligne de crête élevée, à travers un ravin, jusqu’à un fairway situé bien en 
dessous des trous. Ce coup de départ est à couper le souffle, mais néanmoins 
exigeant.
Ce magnifique parcours de golf est accessible à tous; pros, amateurs et débutants. 
Le beau paysage avec des plantes exotiques le long des allées fait de ce parcours 
un beau jardin. En raison de leurs caractéristiques naturelles distinctives, certains 
appellent l’Avalon Golf Club le jardin d’Eden.



Golf à l’île Maurice

4 décembre Belle Mare Plage Links Golf Club 

Lieu: Belle Mare Plage hôtel - côte est de l’Ile Maurice
Longueur: 5942 m
Par: 72
Architecte: Rodney Wright & Peter Alliss

Le Links est le second parcours de golf de championnat et a été conçu par Rodney 
Wright et Peter Allis. Par 72 pour 5942 m, le 18ème trou est la signature le long 
des eaux turquoises de l’Ile Maurice.
Le cadre naturel du parcours, sur un terrain ondulé, est complété par d’excellentes 
allées très vallonnés et des greens très fermes. La particularité du parcours est 
qu’il est parsemé de roches volcaniques.
Un vaste plan d’eau offre de nombreux défis et, les brises de la mer dans l’après 
midi font une différence de 2 ou 3 clubs à votre sélection. Le plus long coup roulé 
se situe au niveau du trou n° 10 avec une distance de 518 m !
Le Links dispose de grandes espaces ouverts et se déroule sur un terrain naturel 
ondulé. Vous trouverez des obstacles d’eau en 6 trous, et certains d’entre eux 
sont très difficiles. Le Club House se trouve au dessus du parcours, en face des 
montagnes et du soleil couchant et vous offre
une vue imprenable sur l’océan.

7 décembre Le Paradis Golf Club

Lieu: au pied du Morne Brabant, sur la côte ouest de l’île Maurice
Longueur: 5899 m
Par: 72
Architecte: Michel Pitot, David Button

Le Paradis Hotel Golf & Club possède un parcours d’exception, sans aucun doute 
l’un des plus beaux golfs à l’île Maurice.
Un des seuls parcours de golf conçu au coeur même d’un resort à l’île Maurice, le 
parcours 18 trous PAR 72 s’étend sur 5,924 mètres, entre la Montagne du Morne 
et les eaux cristallines du lagon. Le Pro international Tony Johnstone a apporté sa 
touché personnelle à la conception de plusieurs « bunkers » et « fairways ».

Flamboyants, araucarias, bougainvilliers et poinsettias ponctuent les greens de 
touches de couleurs, tandis que palmiers royaux, filaos, tamariniers et cocotiers 
ajoutent au cachet tropical. Les greens lumineux sont plantés de Seashore 
Paspalum, une herbe idéale pour les tropiques.
Les départs se font à 20 mètres seulement de la Réception. Les neuf derniers 
trous sont alignés le long de la côte et cinq obstacles d’eau ponctuent le parcours.   

8 décembre Le Tamarina Golf Estate 

Lieu: Tamarin, près du village de Tamarin sur la côte ouest de l’île Maurice
Longueur: 6886 m
Par: 72
Architecte: Wright Golf Design

Le parcours de Golf de Tamarina s’étend sur 206 hectares à Tamarin, sur la côte 
ouest de l’île. Ce stimulant parcours de championnat de 18 trous ondule sur un 
terrain montagneux, encadré d’arbres majestueux et traversé par la rivière du 
Rempart. Les trous ont été particulièrement conçus pour donner sur des vues
spectaculaires de l’impressionnant Mont Rempart et d’une imposante chaine de 
montagnes. Quelques trous offrent également des vues magnifiques sur le lagon 
bleu claire de cristal de la baie de Tamarin. Avec 6886 mètres partant des tees 
professionnels, le parcours dispose de quatre Par 3 standards et quatre Par 5,
avec les trous restants en Par 4. Chaque trou offre cinq options de tee, pour 
satisfaire les golfeurs de tous niveaux : Championnat, Professionnel, Club, Senior 
Championnat et Dames.
Un fantastique terrain d’entraînement encadré est également disponible ainsi 
qu’une grande quantité des verts.
Les golfeurs vont adorer le contraste entre l’aspect sauvage et rugueux des 
alentours et la surface lisse des greens et des allées qui enrichit l’expérience de 
jouer au golfe à Tamarina! 
Ce domaine unique est non seulement un havre de tranquillité mais également le 
rêve de tout golfeur avec ses brises légères et la pluviométrie la plus basse de l’île.



Golf à l’île Maurice

9 décembre Heritage Golf Club du Château (Bel Ombre) 

Lieu: Domaine Bel Ombre, Bel Ombre – sud de l’île Maurice
Longueur: 6498 m
Par: 72
Architecte: Peter Matkovich

Le Heritage Golf Club est un excellent parcours de golf 18 trous, réalisé par 
l’architecte sud-africain Peter Matkovich, s’étendant sur 100 hectares. Accolé à 
l’hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort, le magnifique parcours de golf 
18 trous du «Heritage Golf Club» est situé au coeur du sud de l’île Maurice. Ce
parcours est l’un des plus beaux de l’île avec une vue époustouflante sur le lagon 
du sud d’une part, et sur les collines de la réserve naturelle des gorges de la 
Rivière Noire d’autre part, offrant alors des vues magnifiques sur la végétation 
luxuriante des montagnes d’un côté et sur l’océan Indien de l’autre.
Situé entre mer et montagne, dans un paysage naturellement vallonné où 
s’entremêlent lacs, ruisseaux et arbres tropicaux, ce parcours de championnat 
(Par 72), à la fois technique et varié, procure aux golfeurs d’uniques moments 
d’émotions et de jeu d’exception.
En plus de son extraordinaire beauté, ce parcours est toujours impeccablement 
entretenu et représente un beau challenge pour des joueurs de tous niveaux. C’est 
un parcours tolérant et équilibré, qui convient à tous les golfeurs car il présente un 
bel équilibre entre variétés de longueurs des trous, largeur des allées et taille des 
greens.
En effet, il offre à chacun des joueurs un réel défi, l’incitant, quelque soit son 
niveau de compétence, à se surpasser dans sa technique, son savoir-faire et son 
adresse. Ce parcours a été aménagé de manière à souligner la beauté naturelle 
du cadre et d’intégrer de façon optimale les deux rivières traversant le parcours 
: ‘Citronniers’ et ‘St Martin’, agrémentant ainsi la technicité du parcours tout en 
respectant l’harmonie et la quiétude des lieux




