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L’ILE MAURICE
Une perle au milieu de l’Océan Indien

Née du métissage de peuples, de cultures 
et de religions, elle cultive une authentique 
douceur de vivre, entre lagons et collines, 
champs de canne à sucre et jardins de coraux.
Lorsque les navigateurs arabes débarquent 
à Maurice, au Xe siècle, ils la nomment 
Dinarobin, « l’île d’argent », et ce n’est que 
plus tard que les Hollandais la baptisent 
Mauritius, en l’honneur de leur prince 
d’alors.
Pour les habitués, Maurice a bien plus que 
ses superbes plages à offrir à ses visi-
teurs ! Une fois visités les incontournables 
du 1er voyage (Jardin de Pamplemousses, 

plantation de thé à Saint Aubin, Terres de 
Couleurs de Chamarel, le marché de Port 
Louis, croisière en catamaran), d’autres 
séduisantes expériences vous attendent 
car le patrimoine créole de l’île est une 
source d’inspiration, comme un dîner à la 
maison chez une authentique grand-maman 
mauricienne, une visite de la maison Eureka 
(l’une des plus belles demeures de l’époque 
coloniale, ou « L’ Aventure du sucre », une 
usine à sucre transformée en musée.
Maurice est une destination sûre pour 
toute la famille, sans risque pour la santé 
et présentant une bonne stabilité poli-
tique. L’île est si belle qu’elle est reconnue 
comme étant l’une des meilleures destina-
tions pour s’y marier.
Pour les actifs, des montagnes échancrées 
et boisées se prêtent aux randonnées buis-
sonnières ou sportives (VTT, cheval, quad). 
Pour les aventuriers, une balade en forêt 
avec des lions, des tyroliennes jusqu’à 
400m de long.
Et si toutefois tout cela vous épuise rien 
que d’y penser, un repos tout à fait mérité 
vous attend sur une moelleuse chaise 
longue au son de l’eau glissant sur le sable. 
Partout, vous serez invités avec le sourire 

à partager une culture insulaire très vivace.

LA TRADITION DU GOLF
En 1844, sous le gouvernement britan-
nique, Maurice devint le troisième pays au 
monde à introduire le golf. L’île possède 
neuf parcours de dix-huit trous et cinq de 
neuf trous, chacun d’entre eux offrant au 
joueur de golf une expérience tout à fait 
unique…
Quelques-uns de ces parcours ont été 
dessinés par des joueurs prestigieux 
comme Bernhard Langer, Ernie Els ou 
Peter Matkovitch. |

INFOS PRATIQUES
Formalités : passeport en cours de 
validité à la date de retour, pas de visa pour 
les citoyens suisses.
Santé : aucun vaccin exigé.
Langues : anglais, français, créole.
Décalage horaire : + 3 heures en hiver, 
+ 2 heures en été.
Monnaie : la roupie mauricienne. 
Rs 100 = CHF 3.00 environ.
Compagnies aériennes principales : 
Emirates, Air France, Air Mauritius, 
Edelweiss, KLM, Austrian Airlines, Condor.
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LORS DE VOTRE VOYAGE

Transferts privés domicile
Les personnes voyageant avec la compa-
gnie Emirates en Business ou en First 
Class bénéficient de transferts privés 
depuis leur domicile vers l’aéroport de 
Genève/Zurich et retour.
Si vous voyagez en Economy Class ou 
avec une autre compagnie aérienne, un 
transfert privé de votre domicile est dispo-
nible, moyennant un supplément : 
Région de Genève : dès +CHF 120.-/véhicule/
trajet. Autre région sur simple demande.

Vols en business class ou first class
Nous nous ferons un plaisir de vous 
proposer une offre incluant un surclas-
sement en Business Class (Emirates, 
Air France, Air Mauritius, Turkish 
Airlines) ou First Class (Emirates). 
Supplément en Business Class selon dispo- 
nibilité dès +CHF 3’500.- / personne.

Yu Lounge
L’aéroport de Maurice dispose d’un 
service d’arrivée et de départ accéléré 
et personnalisé situé dans un bâtiment 
séparé.
A votre arrivée, vous êtes accueilli direc-
tement à la porte de l’avion par une 
hôtesse qui vous emmène au Terminal 
"YU Lounge" via un transfert limousine sur 
le tarmac. Un rafraîchissement vous est 

servi au salon pendant que l’on se charge 
de vos formalités d’immigration et de la 
récupération de vos bagages. Votre véhi-
cule de transfert vous attend directement 
au YU Lounge et vous emmène à votre 
hôtel.
Au départ, les représentants du "YU 
Lounge" se chargent de votre enregistre-
ment et peu avant le décollage, transfert 
en limousine via le tarmac à la porte d’em-
barquement de l’avion.
Supplément : +CHF 250.- / personne.

Transferts hélicoptère
Une agréable façon de gagner du temps 
ainsi que de profiter de splendides vues 
sur les paysages mauriciens.
Supplément dès +CHF 1’000.- / hélicoptère / 
trajet.

LORS DE VOTRE SÉJOUR 
À L’HÔTEL

Chambre de catégorie supérieure
Les hôtels proposés disposent de 
chambres, de suites et de villas de caté-
gorie supérieure, vous faisant bénéficier 
d’emplacements plus proche de la mer ou 
d’espaces de vie plus amples.
Suppléments selon disponibilité sur simple 
demande.

Early check-in & late check-out
L’installation en chambre étant officielle-
ment prévue à 15h00 et la restitution à 
12h00, grâce à la réservation d’un « Early 
Check-In » ou d’un « Late Check-Out », vous 
avez la garantie d’accéder à votre chambre 
dès votre arrivée ou jusqu’à votre départ. 
Suppléments selon catégorie de chambre sur 
simple demande.

SURCLASSEZ VOTRE CONFORT
De multiples options s’offrent à vous afin de personnaliser votre voyage et nous vous proposons plusieurs prestations afin 
d’augmenter votre confort :
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VOYAGE ACCOMPAGNÉ

Des formules de jeu 
absolument conviviales 
et des parties de golf tout 
en décontraction. Vous 
aurez tout le temps de 
profiter de la plage ainsi 
que des activités proposées 
par l’hôtel. Un programme 
de la semaine amusant 
grâce à l’animation des 
accompagnateurs.
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DU 29 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2019

TROPHÉE 
GOLF CENTER

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa★★★★★

Retrouvez la joyeuse équipe du magasin Golf Center de Genève 
pour une semaine placée sous le signe de la bonne humeur. 
Un programme haut en couleurs vous attend : découverte des 
parcours du Paradis et d’Avalon, soirées les pieds dans le sable, 
sortie en catamaran au coucher de soleil et golf de nuit.
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VOTRE SÉJOUR AU PARADIS BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA

Au cœur d’une péninsule entourée par 
la mer, l’hôtel Paradis Beachcomber 
Golf Resort & Spa, au luxe décontracté, 
s’étend le long de d’une plage de 7 km de 
sable fin. Le magnifique resort propose 
une sélection d’hébergement récem-
ment rénové de la chambre Deluxe à la 

Villa privée, une gastronomie raffinée 
aux saveurs variées, un Spa, un très 
large éventail d’activités nautiques 
et terrestres… le tout dans la pure 
tradition de l’hospitalité mauricienne. 
L’établissement est certainement situé 
sur le plus beau site balnéaire de l’île.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ

« Le golf est avant 
tout un jeu, jouons 
donc de manière 
ludique ! Joué de 
jour ou de nuit, 
les anecdotes 

n’en seront que 
plus drôles à 

raconter autour de 
grandes tablées. »

Le parcours d’Avalon Golf Estate

Ile Maurice 2019
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Paradis Golf Club 
Ce parcours, parfois longeant le bord 
de mer, parfois épousant les reliefs 
de la montagne du Morne (inscrite au 
Patrimoine de l’UNESCO), comblera les 
joueurs de tout niveau. Le Club House 
étant situé à côté de la réception de 
l’hôtel, il est aisément accessible à pied 
(18 trous, par 72, 5’899 m).

Avalon Golf Estate
Au cœur des montagnes du Sud, c’est 
entre Bois Chéri et Bois Sec, dans un écrin 
d’une nature préservée et vallonnée, qu’a 
ouvert le parcours d’Avalon en décembre 
2015. Jouxtant les plantations de thé, 
il s’étire au milieu de nombreux cours 
d’eau, le tout avec une vue majestueuse 
sur les vertes montagnes environnantes 
et sur la mer, au loin (18 trous, par 72, 
6’318 m, à 45 min. de l’hôtel Paradis).

TROPHÉE GOLF CENTER

VOS JOURNÉES DE GOLF
Pendant cette semaine, vous aurez l’occasion de jouer deux parcours magnifiques 
de la région Sud-Ouest de l’île, à savoir trois fois au Paradis Golf Club et une fois 
au Avalon Golf Estate. Pour ce dernier, plusieurs transferts aller et retour seront 
organisés afin de vous laisser le temps souhaité sur place avant ou après votre 
partie.
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VOYAGE ACCOMPAGNÉ

LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX
Les plaisirs de la semaine ne s’arrêteront pas aux splendides parcours de golf et 
aux belles soirées.

Vous aurez l’occasion de vous essayer au 
golf de nuit, sur un parcours raccourci, à 
l’aide de balles phosphorescentes. Rires 
garantis !
Également au programme, une petite 
escapade sur un catamaran à l’occasion 

du coucher de soleil. En accompagne-
ment sur ce grand bateau: ambiance 
festive, musique entraînante, cocktails 
de jus de fruits et n’oubliez pas votre 
maillot de bain !

Dîner barbecue sous les filaos
Installée à l’extrémité de la péninsule, la 
célèbre soirée les pieds dans le sable au 
milieu des fameux arbres mauriciens est 
devenue un rendez-vous incontournable. 
Bercés par les airs de jazz du trio de 
musiciens, le gourmand buffet d’entrée 
et de dessert ainsi que le barbecue de 
nobles pièces s’offrent à tous.

Soirée blanche et DJ
Une ambiance festive selon le célèbre 
concept de la couleur : participants 
élégants tout de blanc vêtu, dans un 
cadre immaculé et féérique. La soirée se 
prolongera au son du DJ et ses musiques 
variées.

VOS SOIRÉES EXCLUSIVES
Quel bonheur de se retrouver au bord du lagon magnifique après une journée 
sympathique de golf. Et pourquoi pas, danser jusqu’à tard dans la soirée…

VOTRE PROGRAMME EN BREF

Samedi 30.11 : Cocktail de bienvenue – Soirée Spéciale

Dimanche 01.12 : 1er Tour, Golf au Paradis – Soirée Spéciale

Lundi 02.12 : 2e Tour, Golf au Paradis Sortie catamaran au coucher du soleil – 
Dîner libre

Mardi 03.12 : Journée libre – Soirée libre 

Mercredi 04.12 : 3e Tour, Golf à Avalon – Night Golf – Soirée Spéciale

Jeudi 05.12 : 4e Tour, Golf au Paradis Soirée Spéciale sur le thème « White »

Vendredi 06.12 : Retour en Suisse ou prolongation du séjour
La sortie catamaran 
au coucher du soleil

Ile Maurice 2019
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PRESTATIONS DE LA SEMAINE

Inclus Vol avec Emirates, Air France ou Air Mauritius de/vers Genève/
Zurich en classe économique – Transferts privés de/vers l’aéroport et 
golfs – Hébergement 6 nuits en chambre Tropical double – 5 Cocktails 
avant-dîner dont une sortie catamaran, 6 dîners (les soirées spéciales 
incluant un forfait eau/vin/café) – Night Golf et balles – 4 green fees 
(3 x Paradis, 1 x Avalon, incl. voiturettes, balles de practice et snacks) – 
Accompagnement par Fabrice Berchery de Golf Center, Francis Boillat 
et Sacha Stohler.

Non-inclus Taxes d’aéroport (env. CHF 450.-) – Frais de transport aérien 
des sacs de golf – Frais de Visa pour les détenteurs d’un passeport 
autre que Suisse/Europe (détails sur demande) – Déjeuners – Activités 
non-mentionnées dans le programme – Pourboires et dépenses person-
nelles – Assurance obligatoire annulation et rapatriement. 

Surclassement Vous avez la possibilité de surclasser votre classe de 
vol, votre standing de transfert ou votre catégorie de chambre sur simple 
demande (moyennant supplément).

Ce voyage est soumis à nos « Conditions générales de contrat et de voyage ».

Prix forfaitaire par personne : CHF 4’490.-

Se combine idéalement avec les semaines :
(prix pour 2 semaines, excl. taxes)
22.11-30.11  Pro-Am Travel One et ses Partenaires : CHF 9’370.-
Prolongation libre sur simple demande.
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PRÉSENTATION HÔTEL

Paradis Beachcomber 
Golf Resort & Spa★★★★★

Certainement 
le site le plus 
grandiose de 
l’ile Maurice.

Ile Maurice 2019
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SÉJOURNER
Avec toits de chaume et varangues, les 
unités de chambres et suites sur 2 ou 
3 étages se fondent dans la dense végé-
tation. Toutes sont orientées vers la mer, 
réparties en catégories Deluxe, Deluxe 
Beachfront, Deluxe Suite Beachfront, 
Junior Suite, Junior Suite Beachfront, 
Family Suite, Luxury Family Suite et 
Senior Suite Beachfront. Les familles 
sont également logées confortablement 
grâce aux chambres communicantes 
disponibles dans toutes les catégories. 
Le summum : l’hôtel propose de splen-
dides villas « les pieds dans l’eau », 

uniques à Maurice, avec 3 ou 4 chambres 
à coucher et leur vaste espace extérieur 
avec accès direct à la mer.

DÉGUSTER
L’épicurien ne sera pas en reste, grâce 
aux 4 restaurants de l’hôtel. Déjeuners 
à la carte et buffets à thème au Brabant. 
Produits de la mer au calme Blue Marlin, 
ouvert sur l’océan. Spécialités italiennes 
à La Palma, dont la terrasse est installée 
sur la plage. Enfin, la Ravanne, ouvert 
uniquement le soir et accessible en 
bateau, sert de délicieuses spécialités 
mauriciennes. Plusieurs bars et diverses 

animations musicales complètent le 
tableau. A noter que les 4 restaurants 
de l’hôtel-sœur Dinarobin adjacent sont 
également à disposition grâce à des 
navettes circulant 24h / 24.

SE DIVERTIR
Le resort offre l’une des plus riches 
palettes de sports nautiques et terrestres 
de l’île en plus de la vaste piscine, du 
Spa et du miniclub Bob Marlin. Le golf 
de 18 trous, Par 72, parfois longeant le 
bord de mer, parfois épousant les reliefs 
de la péninsule comblera les joueurs de 
tout niveau. |

Situé sur la péninsule au pied de la montagne du Morne et au cœur d’un vaste jardin tropical, le resort 
offre quasiment tout ce dont on rêve pour ses vacances. Cinq kilomètres de plage, une formidable palette 
de sports et d’activités, cet hôtel dynamique n’a pas usurpé son nom. L’esprit du lieu est élégant 
mais décontracté.
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Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.

www.travel-one.ch Retrouvez notre app 
Carnet Travel One

a le plaisir 
de présenter 

ses partenaires 
et les remercie 

pour leur soutien
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