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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 12 AU 20 NOVEMBRE 2021

SEMAINE 
DE MATCH PLAY 

PAR ÉQUIPE
Paradis Beachcomber Golf 

Resort & Spa★★★★★

LES POINTS FORTS DE LA SEMAINE

   Accompagné d’un pro, 
une formule en match play 
créant un sympathique esprit 
d’équipe

   Un concept convivial 
permettant de rencontrer tous 
les autres participants

   Cinq journées de golf sur trois 
parcours différents : 
Paradis, Heritage, Avalon

   Un concours « Nearest to the 
pin» de nuit

   Un dîner privé à la Rhumerie 
de Chamarel



VOTRE SÉJOUR AU PARADIS BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA

Posé sur la côte Sud-Ouest de l’île 
Maurice, le Paradis Beachcomber Golf 
Resort & Spa est certainement situé sur 
le plus beau site balnéaire de l’île. Au 
cœur d’une péninsule de 150 hectares, 
l’hôtel au luxe décontracté s’étend le 
long d’une plage de 7 km de sable fin. Le 
magnifique resort propose une sélection 
d’hébergements récemments rénovés 

de la chambre Tropical à la Villa privée, 
une gastronomie raffinée aux saveurs 
variées avec les 8 restaurants de la 
péninsule (dont quatre à l’hôtel Dinarobin 
adjacent), un Spa, un très large éventail 
d’activités nautiques et terrestres… le 
tout dans la pure tradition de l’hospitalité 
mauricienne.

VOYAGE ACCOMPAGNÉ

« Les formules 
Match Play 
s’adressent 
aux joueurs 

de tout niveau 
et permettent 
de rencontrer 

la majorité des 
autres participants. »

Le golf d’Avalon

Heritage Golf Club
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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 tous niveaux. 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 de 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 majes-
tueuse sur les vertes montagnes environ-
nantes et sur la mer, au loin (18 trous, par 
72, 6’318 m, à 45 min. de l’hôtel Paradis).

Heritage Golf Club
Construit sur l’ancien domaine sucrier 
de Bel Ombre, l’Heritage Golf Club, 
bordé d’arbres centenaires, déploie ses 
fairways autour des rivières et du château 
de l’ancienne plantation. Il offre des vues 
époustouflantes sur le lagon du Sud d’une 
part, et sur les champs de canne à sucre 
d’autre part (18 trous, par 72, 6’489 m, à 
20 min. de l’hôtel Paradis).

SEMAINE DE MATCH PLAY PAR ÉQUIPE

VOS JOURNÉES DE GOLF
Pendant cette semaine, vous aurez l’occasion de jouer trois différents parcours, à 
savoir trois fois au golf du Paradis, une fois au Heritage Golf Club ainsi qu’une fois 
au golf d’Avalon. Afin de se rendre aux golfs situés à l’extérieur de l’hôtel, 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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La Rhumerie de Chamarel
Située dans les hauteurs à environ 
20 min. de l’hôtel Paradis, la Rhumerie de 
Chamarel est une des rares distilleries au 
monde à être totalement indépendante 
et produit parmi les meilleurs rhums de 
l’île. En son sein se trouve le restaurant 
« l’Alchimiste », privatisé pour l’occasion et 
proposant une cuisine de Chef élaborée à 
partir de produits du domaine.

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, dégustez les buffets gour-
mands  d'entrées et de desserts, entre-
coupés d'un barbecue de pièces de 
premier choix. |

VOS SOIRÉES SPÉCIALES
Après de grands moments de golf sur le parcours la journée, rien de tel que de 
partager ses émotions autour d’un apéritif au soleil couchant ainsi que lors d’un 
dîner en un lieu spécialement aménagé pour les participants.

VOTRE PROGRAMME EN BREF

Samedi 13.11 :  Cocktail de bienvenue – Soirée Spéciale

Dimanche 14.11 :  1er Tour de qualification, Golf au Paradis – Soirée libre

Lundi 15.11 :  2e Tour de qualification, Golf à Avalon – Soirée Spéciale 
à la Rhumerie de Chamarel

Mardi 16.11 :  3e Tour de qualification, Golf au Paradis – Soirée libre

Mercredi 17.11 :  Demi-finales, Golf à Heritage – « Nearest to the Pin » de nuit 
Soirée libre

Jeudi 18.11 :  Grande et petite finales, Golf au Paradis – Soirée Spéciale

Vendredi 19.11 :  Retour en Suisse ou prolongation du séjour

La Rhumerie de Chamarel
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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 – 6 Cocktails avant-dîner, 
6 dîners (dont 3 dans le cadre de soirées spéciales, ces derniers incluant un 
forfait eau/vin/café) – 5 green fees (3 x Paradis, 1 x Heritage, 1 x Avalon, incl. 
voiturettes, balles de practice et snacks) – Coût du voyage et honoraires des 
pros – Accompagnement par 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-mention-
nées dans le programme – Pourboires et dépenses personnelles – 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 5’950.-

La Semaine Match Play par équipe se combine idéalement avec 
les semaines :
(prix par pers. pour 2 semaines, excl. taxes)
19.11–27.11 Pro-Am Travel One et ses Partenaires  : CHF 10’925.-
Prolongation libre sur simple demande.

SEMAINE DE MATCH PLAY PAR ÉQUIPE 13
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PRÉSENTATION HÔTEL

Paradis Beachcomber 
Golf Resort & Spa★★★★★

Certainement 
le site le plus 
grandiose de 
l’ile Maurice.
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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 Ocean, Ocean 
Beachfront, Ocean Suite Beachfront, 
Tropical, Tropical Beachfront, Family 
Suite, Luxury Family Suite et Senior 
Suite Beachfront. Les familles sont égale-
ment logées confortablement grâce aux 
chambres communicantes disponibles 
dans toutes les catégories. Le summum : 
l’hôtel propose de splendides 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, dont 2 ont 
été entièrement repensés lors de la 
rénovation, toujours ouverts sur l’océan. 
On y déguste les produits de la mer, 
des spécialités italiennes, une cuisine 
internationale et bien sûr les spécialités 
mauriciennes. Plusieurs bars et diverses 
animations musicales complètent le 

tableau. A noter que les 4 restaurants 
de l’hôtel-soeur 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 
tous niveaux. |

Situé sur la péninsule au pied de la montagne du Morne et au coeur 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.

Le club-house du Paradis Golf 
Club récemment rénové
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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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