
ENCADREMENT GOLF
À L’ILE MAURICE

AVEC FRANCIS BOILLAT
CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

DU 21 AU 28 FÉVRIER 2020

Francis Boillat, professeur de golf, vous invite à 
passer une semaine de golf et de détente dans le 

cadre de l’hôtel Constance Belle Mare Plage*****.

En plus de la progression de votre niveau de 
jeu en toute convivialité, le séjour vous fera 

apprécier la qualité des deux parcours du resort 
et découvrir les rénovations réussies de cet 
établissement historique de l’île.



Encadrement golf à l’Ile Maurice avec Francis Boillat

Vendredi 21.02 - Vol départ
Le soir, vol direct Genève - 
Maurice avec Air Mauritius (nouvel 
appareil Airbus A330-900 Neo).

Samedi 22.02 – Arrivée
Arrivée à Maurice, transfert 
en voiture privée à l’hôtel et 
installation.
Après-midi libre.
Le soir, cocktail de bienvenue et 
dîner à l’hôtel.

Mardi 25.02 - Journée libre
Journée libre afin de profiter de la 
plage ou des activités proposées 
par l’hôtel.
Le soir, dîner à l’hôtel.

Mercredi 26.02 - Golf
08h00-10h00 Francis est à votre 
disposition au practice.
Golf sur le parcours du Legend.
Après-midi libre.
Le soir, dîner à l’hôtel.

Jeudi 27.02 - Golf
08h00-10h00 Francis est à votre 
disposition au practice.
Golf sur le parcours du Links.
Après-midi libre.
Le soir, cocktail et dîner à l’hôtel.

Vendredi 28.02 - Vol retour ou 
prolongation
Le matin, vol direct Maurice - 
Genève avec Air Mauritius ou 
extension du séjour. En début de 
soirée, arrivée à Genève.

PROGRAMME

Dimanche 23.02 - Golf
08h00-10h00 Francis est à votre 
disposition au practice.
Golf sur le parcours du Legend.
Après-midi libre.
Le soir, dîner à l’hôtel.

Lundi 24.02 - Golf
08h00-10h00 Francis est à votre 
disposition au practice.
Golf sur le parcours du Links.
Après-midi libre.
Le soir, cocktail et dîner à l’hôtel



Du 21 au 28 février 2020

PRIX PAR PERS: CHF 3’350.-

Tarif valable pour les réservations 
effectuées jusqu’au 18.12.19.
Inclus Vols directs en classe Economy 
avec Air Mauritius - Transport aérien des 
sacs de golf avec Air Mauritius - 6 nuits 
en chambre Prestige double - Transferts 
de/vers l’aéroport - 6 petits déjeuners - 
3 cocktails - 6 dîners - 4 green fees (2 
x Legend, 2 x Links) - Voiturette sur le 
Links - Accompagnement par Francis 
Boillat Non-inclus Taxes d’aéroport et 
surcharge carburant (env. CHF 450.-) - 
Frais de Visa pour les détenteurs d’un 
passeport autre que Suisse/Europe 
(détails sur demande) - Déjeuners - 
Boissons pendant les déjeuners et les 
dîners - Voiturettes de golf - Pourboires 
et dépenses personnelles - Assurance 
«voyage» couvrant les frais d’annulation 
et de rapatriement Suppléments 
Réservations dès le 19.12.19: +CHF 
200.- / pers. - Vols en Business Class 
et chambre de catégorie supérieure: 
sur simple de demande. Chambre 
individuelle:  +CHF 990.-
Réduction non-golfeur: -CHF 100.-

Francis Boillat
Depuis 35 ans, Francis officie au 
Golf de Bonmont en tant que 
professeur de golf. Dans sa carrière, 
il a eu la chance de toucher à bien 
des sujets autour du golf. D’abord 
par le jeu, où il est passé sur le tour 
Européen, il y a «un certain» nombre 
d’année !!!
Puis par l’enseignement, qui lui 
a fait écrire un livre sur le swing, 
un cadeau personnel pour ses 
quarante ans.
Enfin, par les voyages où il est 
partenaire avec la société Travel 
One, accompagnant depuis de 
nombreuses années des groupes 
de golfeurs à travers le monde, 
avant tout dans un esprit convivial.

Renseignements et Réservations 
Travel One SA - 1260 Nyon
+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch - www.travel-one.ch



CONSTANCE BELLE MARE PLAGE*****: UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

Encadrement golf à l’Ile Maurice avec Francis Boillat

L’union de la modernité et de la 
tradition: c’est le nouvel univers du 
Constance Belle Mare Plage après 
sa rénovation. Ce renouveau vise 
à insuffler un vent de fraîcheur sur 
tout ce qui a fait de l’établissement 
hôtelier un symbole authentique de 
l’hospitalité mauricienne depuis sa 
création en 1975.
Doté d’une douce plage de sable 
blanc au bord du lagon d’un bleu 
étincelant, l’hôtel se déploie dans des 
jardins tropicaux de presque
15 hectares.
Deux golfs de championnat, le Links 
et le Legend, augmentent cet espace 
jusqu’à 140 hectares.
Choisissez votre confort parmi les 
chambres Prestige (rénovées), Junior 
Suites, Junior Suite Beachfront, 
Deluxe Suites ou l’une des Villas 
distinctives (à 2 ou 3 chambres, vue 
jardin ou mer, toutes disposant d’une 
petite piscine).
Lorsque viendra le moment de faire 
plaisir à vos papilles, optez pour l’un 
des sept restaurants situés à des 
endroits privilégiés.
La plage est un lieu idéal pour la nage, 
les sports nautiques et le snorkelling. 
Visitez le U Spa by Constance où 
vous serez dorlotés avec des soins 
exclusifs.


