ILE MAURICE
HOTEL BEACH COMBER GOLF& SPA
10 JOURS / 07 NUITS

Si vous recherchez des vacances familiales de luxe exceptionnelles à Maurice, ne cherchez pas plus
loin que Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa. L'un des meilleurs hôtels de luxe à Maurice,
Paradis Beachcomber bénéficie d'un emplacement privilégié à la pointe sud-ouest de l'île.
Situé sur la péninsule du Morne, le complexe est entouré du mont emblématique du Morne et borde
l'un des rivages les plus pittoresques de l'île.Le Paradis Beachcomber, le plus grand complexe de
loisirs de l'île Maurice, propose de superbes chambres, suites et villas bordée d'une plage de sable
blanc et du plus grand lagon de l'île.
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TROPICAL FRONT OCEAN

Cette chambre spacieuse et lumineuse à souhait est située à proximité de la plage
poudreuse du Morne, avec une vue panoramique de l’océan. Simplicité et élégance se
conjuguent dans un style moderne et épuré, avec des tons frais et un mobilier de bois
clair pour un séjour confortable et serein.
Dotée d’une esthétique fluide et élégante, la chambre ouvre sur un coin salon et une
terrasse confortable, avec une vue imprenable sur les jardins luxuriants et le lagon en
prolongement. La salle de bains contiguë est baignée d’une douce lumière naturelle,
avec des aménagements de grande qualité, dont une grande baignoire pour se détendre
et une douche revigorante. L’option rêvée pour une escapade romantique à deux en
bordure d’une plage tropicale.
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Heritage Golf Club
Un golf international de championnat 18 trous par 72. Spectaculaire parcours du sud-africain Peter
Matkovitch. Très certainement l'un des plus beaux de l'île : paysage vallonné, vue sur l'Océan
Indien et la réserve naturelle du sud. Les architectes ont intégré 2 cours d'eau créant ainsi des
petits lacs agrémentant la technicité du parcours.
Facilités : Un putting green, un chipping green, un driving range, un parcours d'initiation de 9 trous
par 3, leçons de golf, un Club house, une boutique, un restaurant et un bar, un pro PGA et un
assistant pro et un accès privilégié à deux autres parcours de golf 18 trous (Le Paradis et
Tamarina).
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PARADIS Golf Club
Le parcours du Paradis Golf Club déploie ses greens au cœur d’une végétation tropicale
omniprésente sur une magnifique péninsule à la pointe sud-ouest de l’île Maurice. Blotti entre la
montagne du Morne Brabant et les eaux claires du lagon, il offre aux clients du Paradis
Beachcomber et du Dinarobin Beachcomber un panorama époustouflant et une qualité de jeu
incomparable.
Le golf du Paradis est un parcours de 5924 mètres dont les contours se dessinent dans un paysage
luxuriant en plein cœur de resort. Le plaisir de jouer est renouvelé à chaque partie sur ce 18-trous
par 72 qui offre une vue imprenable de mer et de la montagne, avec un défi intéressant pour les
golfeurs de tous calibres.
Longeant l’océan Indien, ce parcours spectaculaire avec des greens et des fairways impeccablement
entretenues est un terrain de prédilection pour les golfeurs avisés. La brise de montagne soufflant
sur les 9 premiers trous mets à l’épreuve leur précision et les 9 derniers trous exigent une bonne
dose d’adresse. Chaque trou est unique et chaque expérience différente.
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TAMARINA Golf Club
Le parcours de championnat 18 trous, Par 72, dessiné par l’architecte Rodney Wright, mêle
technicité et décor naturel spectaculaire, avec de superbes points de vue sur la montagne du
Rempart et la Baie de Tamarin.
Ici, tout est pensé pour que vous passiez un moment agréable grâce à des infrastructures et
services de qualité : une zone de practice, des vestiaires avec douches et casiers, un bar et un
restaurant, un pro shop, une académie avec les services d’une pro PGA et bien plus encore.
Au Tamarina Golf Club, le soleil est toujours au rendez-vous à l’heure du swing !
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AVALON Golf Estate
Le Avalon Golf Estate, dernier né des golfs de l’Île Maurice, est un véritable parcours 18 trous. Il
est situé à l’intérieur des terres, et vient compléter les golfs du sud de l’île. Pour les connaisseurs,
le point de repère le plus évident sera le Domaine de Bois Chéri. Dessiné par le célèbre architecte
Sud Africain Peter Matkovich, le Avalon Golf Estate s’étend sur les hauteurs qui surplombent la
côte sud de l’île. L’environnement met en valeur la végétation variée et luxuriante de ce domaine
situé au sud de l’Île Maurice.
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Prix par personne en chambre double :4525 €
Supplément Single : 890 €
NOS PRIX COMPRENNENT
Séjour de 7 nuits à l'Ile Maurice à l’hôtel BEACHCOMBER PARADIS

du 18 au 26

Novembre
Chambre Tropical Front Océan (les pieds sur la plage)
Les vols de Nantes en classe économique X/O avec Air Mauritius (opéré par Air France) incluant 1
valise de 23kg par personne
L'accueil à l'aéroport de Maurice
+ L'assistance 7 Jrs / 7, 24 Hrs / 24, en français
+ Les transferts privés et directs A/R aéroport / hôtel
+ 7 nuits en chambre double Tropical
+ Les petits déjeuners
+ Déjeuners au golf
+ Les diners hors boissons
+ Le programme golf : 2 Green fees sur le Paradis + voiturette et seaux des balles
+ 1 GF sur le Avalon + voiturette et seaux des balles
+ 1 GF sur l’Héritage + voiturette et seaux des balles
+ 1 GF sur le Tamarina + voiturette et seaux des balles
+ Les transferts privés et directs hôtel / golfs A/R
+ Réservation des départs
+ Les taxes locales
+ Les frais de dossier
+ La prestation de votre coach
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS




Les boissons sur la demi-pension
L’assurance assistance, rapatriement, annulation, bagage
Les extra et dépenses personnelles

