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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 person-
nalisé situé dans un bâtiment séparé.
A votre arrivée, vous êtes accueilli directe-
ment 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 forma-
lités d’immigration et de la récupération de 
vos bagages. Votre véhicule 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 
et 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 proches 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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Profitez de notre encadrement 
tout en bénéficiant de nombreuses 
prestations individualisées :
•  Dates de départ et de retour flexibles : 

prolongation libre du séjour, au sein du 
même hôtel ou en combinaison avec 
un hôtel différent.

•  Choix libre de la compagnie aérienne 

et de la classe de voyage (Economy, 
Premium Economy, Business, First).

•  Possibilité d’adapter votre transfert 
privé : limousine, hélicoptère.

•  Réservation de chambre de catégorie 
supérieure : vue ou emplacement de la 
chambre, suite, villa.

•  Soirées variées : chaque voyage 

comporte des dîners en groupe (à 
thème, en des lieux privatisés et 
décorés pour l’occasion) ainsi que des 
soirées libres.

•  Réservations de tee times, d’excur-
sions ou de soins au spa lors des jour-
nées libres : nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller et de les organiser 
pour vous.

L’Ile Maurice est notre destination 
de cœur et notre passion pour les 
voyages accompagnés est née 
il y a bientôt vingt-cinq ans.
Notre expérience se reflète dans les 
attentions spéciales tout au long de votre 
séjour :
•  Transferts depuis et vers l’aéroport : 
arrivez et partez de l’Ile Maurice selon 
vos désirs, nous avons prévu un 
véhicule privé pour vous.

•  Concentrez-vous uniquement sur votre 
jeu : avant chacune de vos parties de 
golf, nous prenons soin de préparer 
votre sac sur votre voiturette, équipée 

de bouteilles d’eau et de votre carte 
de score, prête à vous rendre à votre 
guise au practice ou au trou n°1. Votre 
sac sera également pris en charge par 
nos équipes à la fin de votre parcours.

•  Transferts de l’hôtel aux golfs situés à 
l’extérieur de l’hôtel : plusieurs navettes 
aller et retour sont organisées afin de 
s’adapter à vos horaires.

•  Lors des dîners en groupe (environ un 
soir sur deux), vous êtes conviés en des 
lieux exclusivement mis en place pour 
vous. Apéritifs au coucher du soleil, 
décoration spéciale, orchestre, soirées 
sous les étoiles, à la plage ou dans un 

restaurant privatisé : la magie sera au 
rendez-vous.

•  Formules de jeux : des formules convi-
viales et décontractées, car vous êtes 
avant tout en vacances.

Francis Boillat, Sacha Stohler 
& Jean-Pierre Lalive

Les voyages accompagnés par Travel One : 
la personnalisation du voyage de groupe

Les Semaines Mauriciennes : notre spécialité depuis vingt-cinq ans

Voyages accompagnés Ile Maurice 2021
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DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2021

GOLF ET GASTRONOMIE 
DE PRESTIGE  

AU ROYAL PALM
Accompagné par le Chef Edgard Bovier

Royal Palm Beachcomber Luxury★★★★★★

LES POINTS FORTS DE LA SEMAINE

   Un séjour au sein 
de la meilleure adresse 
de l’île

   Une gastronomie sublimée 
par le Chef Edgard Bovier 

   Une sortie sur le golf insulaire 
de l’Ile aux Cerfs

   Le golf de Mont Choisy et ses 
contrastants bunkers de sable 
blanc et noir

   Une demi-journée de visite 
clôturée par un déjeuner sous 
la varangue d’une demeure 
coloniale



VOTRE SÉJOUR AU ROYAL PALM 
BEACHCOMBER LUXURY

Meilleur hôtel de l’île, ce palace à 
dimension humaine se caractérise par 
son atmosphère unique et exclusive, 
son charme naturel et son élégance 
intemporelle.
Le Boutique-Hôtel décline une variété 
de 69 suites, toutes dotées de terrasses 
ouvertes sur le lagon.
La gastronomie, sous la houlette du 

nouveau Chef Christian Née (Meilleur 
Ouvrier de France, deux étoiles Michelin 
lorsqu’il officiait au restaurant La Pyramide 
dans l’Hexagone), est à la hauteur d’une 
adresse unique au monde.
L’établissement se distingue par la qualité 
exceptionnelle de son bain d’une belle 
profondeur et par le sable d’une extraor-
dinaire finesse.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ

« La création tant 
attendue d’un 

parcours de golf 
dans le Nord 

sera célébrée en 
séjournant au sein 
du plus bel écrin 
hôtelier de l’île »

Golf de l’Ile aux Cerfs
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Ile aux Cerfs Golf Club
Ce golf unique, situé « sur l’île d’une île », 
est devenu un plaisir pour les joueurs de 
tous niveaux. Accessible uniquement par 
bateau, le parcours offre des vues sur le 
lagon mythique de l’Ile aux Cerfs. Les 
bunkers et les grands « waste bunkers », 
associés à la végétation tropicale en 
toile de fond, sont un régal pour les sens 
(18 trous, par 72, 6’469 m).

Mont Choisy le golf
Premier golf situé dans la partie Nord de 
l’île, il est plus qu’un nouveau parcours 
de championnat. Avant tout il s’agit d’un 
golf mauricien intégré dans le patrimoine 
historique du lieu, mettant en valeur les 
vues sur les montagnes et la beauté natu-
relle de cette région. Au gré du parcours, 
Mont Choisy vous propose de retrouver 
les charmes d’une propriété typiquement 
mauricienne (18 trous, par 72, 6’245 m).

GOLF ET HÔTEL DE PRESTIGE AU ROYAL PALM

VOS JOURNÉES DE GOLF
La nouvelle création du célèbre architecte sud-africain Peter Matkovitch ainsi que le 
parcours emblématique de la côte Est vous accueilleront lors de cette savoureuse 
semaine. Vous aurez le plaisir de jouer trois fois sur le parcours de Mont Choisy et 
une fois sur le golf de l’Ile aux Cerfs.

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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VOYAGE ACCOMPAGNÉ

VOS SOIRÉES SPÉCIALES
Les férus de gastronomie découvriront avec bonheur les 
répertoires culinaires du Chef Edgard Bovier et du Chef Christian 
Née, déclinés avec des talents certains. L’Histoire mauricienne sera 
en point d’orgue lors du déjeuner à la Demeure Saint Antoine.

Le Chef Edgard Bovier
Véritable figure emblématique 
et charismatique du Lausanne 
Palace, le Chef étoilé Edgard 
Bovier (18/20 au Gault & Millau 
et une étoile au Michelin) y a 
été le garant d’une cuisine d’ex-
ception subtilement inspirée 
pendant 16 années.
Maître de la cuisine méditer-
ranéenne, il aime les produits 
qui ont autant une histoire que 
des saveurs. Faisant la part 
belle à l’huile d’olive, sa cuisine 
raffinée et authentique a attiré 
de nombreuses personnalités 

et de fidèles clients autour de 
sa Table qu’il a su hisser parmi 
les fleurons de la gastronomie 
suisse.

Demeure Saint Antoine 
Authentique maison coloniale 
datant du 19e siècle, aujourd’hui 
restaurant et chambres d’hôtes, 
les générations s’y sont succé-
dées, rythmés par les récep-
tions dont la musique et les 
rires résonnent encore sous 
les colonnades de la grande 
varangue. |

VOTRE PROGRAMME EN BREF
Samedi 27.11 :  Cocktail de bienvenue – Soirée Spéciale

Dimanche 28.11 :  Golf à Mont Choisy – Soirée Spéciale

Lundi 29.11 :  Golf à Mont Choisy 
Dîner par le Chef Edgard Bovier

Mardi 30.11 :  Matinée de visite sur l’île – Déjeuner à la 
Demeure Saint Antoine – Soirée libre

Mercredi 1.12 :  Golf à l’Ile aux Cerfs – Soirée Spéciale

Jeudi 2.12 :  Golf à Mont Choisy – Dîner à 4 mains par les 
Chefs Edgard Bovier et Christian Née

Vendredi 3.12 :  Retour en Suisse ou prolongation du séjour
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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 Junior Suite double – 5 cocktails avant-dîner, 5 dîners (incluant un forfait 
eau/vin/ café) – 4 green fees (3 x Mont Choisy, 1 x Ile aux Cerfs, incl. voiturettes, 
balles de practice et snacks) – demi-journée de visite et déjeuner à l’extérieur de 
l’hôtel – Accompagnement par Edgard Bovier et Francis Boillat.

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 personnelles – Assurance obligatoire annu-
lation 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 (moyen-
nant supplément). Prix pour transferts à l’Ile aux Cerfs en hélicoptère sur 
demande.

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

Prix forfaitaire par personne : CHF 7’150.-

La semaine Royal Palm se combine idéalement avec la semaine : 
(prix par pers. pour 2 semaines, excl. taxes)
19.11-27.11 Pro-Am Travel One et ses Partenaires : CHF 12’125.-
Prolongation libre sur simple demande.

GOLF ET HÔTEL DE PRESTIGE AU ROYAL PALM

Demeure Saint Antoine
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PRÉSENTATION HÔTEL

Royal Palm 
Beachcomber Luxury★★★★★★

Une grande 
maison, dans le 
sens noble du 

terme, qui marie 
luxe, raffinement 

et discrétion.
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SÉJOURNER
Le Boutique-Hôtel décline une variété 
de 69 suites, toutes dotées de terrasses 
ouvertes sur le lagon. Les Junior Suites 
comprennent un coin salon ouvrant 
sur une terrasse. Les Palm Suites se 
distinguent par leurs spacieuses salles 
de bains et les Garden Suites disposent 
d’une 2ème chambre pour les enfants. 
Les Tropical Suites jouissent d’un esca-
lier privé menant à la plage. Les Ocean 
Suites disposent d’une double terrasse. 
Les Senior Suites ont une chambre 
séparée et une salle de bains avec vue 
mer. Au 2ème étage, la Penthouse se 
compose d’une chambre et d’un salon 
prolongé par une terrasse. Les Suites 
Présidentielles abritent 2 chambres 
et un salon ouvrant sur une immense 
terrasse. La Suite Royale, aménagée 
sur 3 niveaux offre un très bel espace 
de vie avec un grand salon, 2 chambres 
et plusieurs terrasses dont une équipée 
d’une piscine en ardoise.

DÉGUSTER
La gastronomie, sous la houlette du 
nouveau chef Christian Née, Meilleur 
Ouvrier de France, est à la hauteur d’une 
adresse unique au monde. Que ce soit 
à l’ombre du badamier du mythique 
Bar Plage, à la terrasse du restaurant 

principal La Goélette ou à quelques 
pas de la plage à La Brezza, le nouveau 
restaurant italien, il n’y pas d’adresse de 
prédilection pour une découverte culi-
naire exceptionnelle.

SE DIVERTIR
L’établissement se distingue par la 
qualité exceptionnelle de son bain, d’une 
belle profondeur et le sable est d’une 
extraordinaire finesse. Trois piscines 
fraîches, dont deux sont chauffées 

durant l’hiver austral, sont réparties dans 
les jardins. Un centre de sport propose 
le nec plus ultra en matière d’équipe-
ments. Le mini-club « Ti Royal » accueille 
les petits dans une maison dont les murs 
ont été décorés de fresques.
Avec 18 cabines, le Spa récemment 
rénové s’affirme comme l’un des plus 
aboutis de l’océan Indien. C’est un havre 
de sérénité où l’on a plaisir à s’attarder 
après un soin dispensé par des théra-
peutes aux mains de fées. |

Palace à dimension humaine, sa récente rénovation lui a donné un éclat nouveau tout en conservant 
cette atmosphère unique et exclusive qui le caractérise, son charme naturel et son élégance intemporelle. 
Le service du Royal Palm reste immuable. Nul besoin de formuler un souhait, un personnel attentif 
et discret anticipe le moindre désir.

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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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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