LE GOLF : 3 PARCOURS
HERITAGE GOLF CLUB : Le parcours qui rece-

vra le tournoi, 18 trous (PAR 72) de 6605 mètres
des back tees et un parcours de 9 trous (PAR 3)
dessiné par l’architecte Sud Africain Peter
Matkovic.

TAMARINA GOLF CLUB : Un superbe parcours long mais agréable pour tous les niveaux,
18 trous (PAR 72) de 6886 mètres des back tees.
Dessiné par l’architecte Rodney Wright de Wright
Golf Design

AVALON GOLF ESTATE : Le Avalon Golf
Estate, dernier né des golfs de l’Île Maurice,
est un véritable challenge 18 trous (PAR 72) de
6318 mètres des back tees. Il est situé sur le
Domaine de Bois Chéri. Dessiné par l’architecte
Sud Africain Peter Matkovich.
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LE PROGRAMME

L’HÔTEL DE SÉJOUR

Dimanche 8 décembre 2019 : départ pour l’ile Maurice
Lundi 9 décembre : arrivée dans l’après-midi, transfert jusqu’à l’hôtel Heritage Le Telfair
Mardi 10 - Mercredi 11 décembre : Ryder Cup en match play formule à 2 sur le parcours du Telfair
Jeudi 12 décembre : Journée Off (parcours golf possible) ou Excursion à la journée en catamaran, survol hélicoptère et découverte de l’Ile Maurice (facultatif et avec supplément)
Vendredi 13 - Samedi 14 décembre : 2 jours de tournoi en Compétition stableford individuel
(Golf Avalon et Golf Tamarina)
Dimanche 15 décembre : journée golf et soirée de gala.
Lundi 16 décembre : Partie libre pour ceux qui le souhaite / vol retour en soirée arrivée le
mardi 17 décembre au matin. Possibilité d’extention de séjour.
Séjour animé par 2 animateurs dont Morgan Moraly, ancien joueur pro, ancien entraineur de l’équipe suisse,
ancien Cran sur Sierre, responsable de l’académie de Golf Up à Port Grimaud.
Morgan vous accompagnera pendant toute la semaine et sur les parcours et le practice pour parfaire votre
niveau de jeu avec différents modules (sortie de bunker, petit jeu, long jeu, putting, etc…) qui seront proposés en
fin de journée avant l’apéritif.

NOTRE OFFRE SÉJOUR GOLF
FORFAIT
9 JOURS
7 NUITS

HERITAGE GOLF CLUB

À PARTIR DE

CHF

3’299-*
PAR PERSONNE

TAMARINA GOLF CLUB

AVALON GOLF ESTATE

* 7 nuits en Suite du 09 au 16 décembre 2019, base demi double, en demi pension - Vols depuis Genève, Paris,
Nice avec Turkish Airlines. Transferts privés - Taxes aériennes soumises à modifications. Green fees sur les golfs
du Telfair, Tamarina et Avalon - Droit de compétition - Hors assurance. Possibilité d’extension ou de changement
de compagnie (tarifs sur demande).
Nombre maximum de joueurs : 32.

HERITAGE LE TELFAIR
GOLF & WELLNESS RESORT HHHHHNL
HÉBERGEMENT 158 suites dont 54 vue mer et 20 front de mer - 20 Junior suites front de mer - 8 suites
senior dont 6 vue mer - 2 suites océan - Salle de bain avec baignoire et douche séparée - Climatisation
Télévision - Coffre-fort - Mini-bar - Service majordome - Machine expresso - WIFI gratuit - Service en
chambre 24h/24 RESTAURATION 3 restaurants à l’hôtel sur un total de 12 restaurants dans le Domaine
de Bel Ombre - Cuisine internationale, mauricienne et asiatique - À la carte - Menus diététiques
Teppanyaki - 3 bars - Snack - Service de Plage SPORTS & LOISIRS Gratuit : 2 piscines dont 1 chauffée
1 piscine au club enfants - Golf 9 et 18 trous (A partir du 01/02/19, tee times payants) - Planche à voile
Dériveurs - Kayak - Aquagym - Engins nautiques à pédales - Bateau à fond de verre - Sorties de plongée
en apnée - Salle de gym - Tai chi - Tennis de table - Yoga - Tennis - Badminton - Fléchettes - Beach volley
Football de plage - Vtt - 3 courts de tennis éclairés - Stand up Paddle Payant : Cours de gym individuel
Billard - Kite surf - Ski nautique - Croisière en catamaran - Observation des dauphins - Centre de plongée
certifié PADI - À proximité : Quad - Réserve Naturelle - Spa : 2000 m², 9 cabines dans un jardin tropical
1 piscine vitalité.

Suite

