VOYAGES ACCOMPAGNÉS

ILE MAURICE
Semaines novembre et décembre 2022
& prolongations libres de séjour

www.travel-one.ch

The Art
of Beautiful
Nos artisans nourrissent un parti pris radical : celui d’insuffler de la passion
dans chacun de leurs gestes au quotidien. Nous vous souhaitons la bienvenue
dans cet espace où la générosité de la nature n’a pour égale que celles
des hommes qui l’habitent.

#IleMaurice

#BeachcomberExperience

www.beachcomber.com

3

Voyages accompagnés Ile Maurice 2022

SOMMAIRE
8	11.11 – 19.11

Golf et Gastronomie de
Prestige au Royal Palm
16	11.11 – 19.11

Semaine Steve Rey
22	18.11 – 26.11

Semaine de Match Play
par équipe
32	25.11 – 03.12

Pro-Am Travel One
et ses Partenaires
38	02.12 – 10.12

Trophée Geneva Golf Center
46	
Prolongations libres

de séjour

Les voyages accompagnés par Travel One :
la personnalisation du voyage de groupe
Profitez de notre encadrement
tout en bénéficiant de nombreuses
prestations individualisées :
•

•

 ates de départ et de retour flexibles :
D
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).
•

ossibilité d’adapter votre transfert
P
privé : limousine, hélicoptère.

•

 éservation de chambre de catégorie
R
supérieure : vue ou emplacement de la
chambre, suite, villa.

•

S oirées variées : chaque voyage


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

 éservations de tee times, d’excurR
sions ou de soins au spa lors des journées libres : nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller et de les organiser
pour vous.

Les Semaines Mauriciennes : notre spécialité depuis vingt-cinq ans
L’Ile Maurice est notre destination
de cœur et notre passion pour les
voyages accompagnés est née
il y a bientôt vingt-cinq ans.

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.

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.

• Transferts

Concentrez-vous uniquement sur votre

•

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.
•

 ormules de jeux : des formules conviF
viales et décontractées, car vous êtes
avant tout en vacances.

Francis Boillat, Sacha Stohler,
Jean-Pierre Lalive et Cédric Jacquinod.
Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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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 visiteurs !

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.
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 politiquement stable. L’île est si belle qu’elle est
reconnue comme étant l’une des meilleures
destinations pour s’y marier.
Pour les actifs, des montagnes échancrées
et boisées se prêtent aux randonnées
buissonnières 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 britannique,
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.
Langues : anglais, français, créole.
Décalage horaire : + 3 heures en hiver,
+ 2 heures en été.
Monnaie : la roupie mauricienne.
Rs 100 = CHF 2.50 environ.
Compagnies aériennes principales :
Emirates, Air France, Air Mauritius,
Edelweiss, KLM, Austrian Airlines, Condor,
Turkish Airlines.

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

LORS DE VOTRE VOYAGE

LORS DE VOTRE SÉJOUR
À L’HÔTEL

Transferts privés domicile

Chambre de catégorie supérieure

Les personnes voyageant avec la compagnie 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 disponible, moyennant un supplément.

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

Nous nous ferons un plaisir de vous
proposer une offre incluant un surclassement en Business Class (Emirates, Air
France, Air Mauritius, Turkish Airlines) ou
First Class (Emirates).

à un salon séparé dans lequel toutes les
formalités d’entrée seront effectuées
confortablement (avec récupération des
bagages pour vous).
Au départ, le service « VIP » donne accès
à un salon séparé dans lequel est effectué
l’enregistrement de vos bagages et vous
permet d’attendre tranquillement le départ
de votre vol.

Supplément en Business Class selon disponibilité dès +CHF 3’500.- / personne.

Service Fast Track dès CHF 70.-/personne.
Service VIP dès CHF 155.-/personne.

Services Fast Track aéroport
de Maurice

Transferts hélicoptère

Région de Genève : dès +CHF 120.- / véhicule /
trajet. Autre région sur simple demande.

Vols en business class ou first class

A votre arrivée, bénéficiez soit d’un service
« Fast Track » vous permettant de passer
tous les points de contrôle plus rapidement, soit d’un service « VIP » avec accès

Early check-in & late check-out
L’installation en chambre étant officiellement 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.

Une agréable façon de gagner du temps
et de profiter de splendides vues sur les
paysages mauriciens.
Supplément dès +CHF 1’000.- / hélicoptère /
trajet.
Travel One : +41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch
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VOYAGE ACCOMPAGNÉ

DU 11 AU 19 NOVEMBRE 2022

GOLF ET GASTRONOMIE
DE PRESTIGE
AU ROYAL PALM
En compagnie du Chef Edgard Bovier
Royal Palm Beachcomber Luxury★★★★★★

LES POINTS FORTS DE LA SEMAINE


 n séjour au sein
U
de la meilleure adresse
de l’île



 e golf de Mont Choisy et ses
L
contrastants bunkers de sable
blanc et noir



 ne gastronomie sublimée
U
par le Chef Edgard Bovier



 n dîner sous la varangue
U
d’une demeure coloniale



 ne sortie sur le Links Course
U
de Belle Mare
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« 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 Belle Mare – Links Course

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 est à la hauteur d’une
adresse unique au monde. Sous la
Ile Maurice 2022

houlette du nouveau Chef William Girard,
ce dernier ayant notamment exercé ses
talents à Saint-Barthélemy, au sein d’établissements étoilés à Paris, au Burj Al
Arab à Dubaï et au Sofitel Bangkok.
L’établissement se distingue par la
qualité exceptionnelle de son bain d’une
belle profondeur et par le sable d’une
extraordinaire finesse.

GOLF ET HÔTEL DE PRESTIGE AU ROYAL PALM 11

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 Belle Mare (Links Course).

Golf de Belle Mare – Links Course

Mont Choisy le golf

Parsemés de roches volcaniques, le Links
dispose de grands espaces ouverts et se
déroule sur un terrain naturel ondulé.
Vous trouverez des obstacles d'eau sur 6
trous, avec les trous n° 13 et 14 donnant
l’impression d’entrer dans une arène.
Conçu par Rodney Wright et Peter Allis,
il débute au pied du Club House avec
une vue imprenable sur les collines
verdoyantes de l’île (18 trous, par 71,
5'942 m).

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 naturelle 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).

Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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VOS SOIRÉES SPÉCIALES
Les férus de gastronomie découvriront avec bonheur les
répertoires culinaires du Chef Edgard Bovier et du Chef William
Girard, déclinés avec des talents certains. L’Histoire mauricienne
sera en point d’orgue lors du dîner 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’exception subtilement inspirée
pendant 16 années.
Maître de la cuisine méditerranéenne, 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 succédées, rythmés par les réceptions dont la musique et les
rires résonnent encore sous
les colonnades de la grande
varangue. |

VOTRE PROGRAMME EN BREF
Samedi 12.11  :	Cocktail de bienvenue – Soirée Spéciale
Dimanche 13.11  :	Golf à Mont Choisy – Soirée Spéciale
Lundi 14.11  :	Golf à Mont Choisy
Dîner par le Chef Edgard Bovier
Mardi 15.11  :	Journée libre – Dîner à la Demeure Saint
Antoine
Mercredi 16.11  :	Golf à Belle Mare Links Course – Soirée
Spéciale
Jeudi 17.11  :	Golf à Mont Choisy – Dîner à 4 mains par les
Chefs Edgard Bovier et William Girard
Vendredi 18.11  :	Retour en Suisse ou prolongation du séjour

Ile Maurice 2022

GOLF ET HÔTEL DE PRESTIGE AU ROYAL PALM 13

Prix forfaitaire par personne : CHF 7’190.La semaine Royal Palm se combine idéalement avec la semaine :
(prix par pers. pour 2 semaines, excl. taxes)
18.11-25.11 Semaine de Match Play par équipe : CHF 12’575.Prolongation libre sur simple demande.

PRESTATIONS DE LA SEMAINE
Demeure Saint Antoine

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, 6 dîners (incluant un forfait
eau/vin/ café) – 4 green fees (3 x Mont Choisy, 1 x Belle Mare, incl. voiturettes, balles
de practice et snacks) – Accompagnement par Edgard Bovier et Francis Boillat.
Non-inclus Taxes aériennes – Frais de transport aérien des sacs de golf – Frais
de visa pour les détenteurs d’un passeport autre que Suisse/ Europe (détails
sur demande) – Frais liés aux conditions sanitaires d'entrée/sortie (si applicable:
test COVID, etc...) – Déjeuners – Activités non-mentionnées dans le programme
– Pourboires et dépenses personnelles – Assurance obligatoire annulation et
rapatriement.
Surclassement ous avez la possibilité de surclasser votre classe de vol, votre standing de transfert ou votre catégorie de chambre sur simple demande (moyennant
supplément). Prix pour transferts à Belle Mare en hélicoptère sur demande.
Ce voyage est soumis à nos « Conditions générales de contrat et de voyage ».
Travel One : +41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch
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Royal Palm
Beachcomber Luxury

★★★★★★

Une grande
maison, dans le
sens noble du
terme, qui marie
luxe, raffinement
et discrétion.

Ile Maurice 2022
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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.
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 escalier 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.

quelques pas de la plage à La Brezza,
le nouveau restaurant italien, il n’y pas
d’adresse de prédilection pour une
découverte culinaire 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’équipements. 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 thérapeutes aux mains de fées. |

DÉGUSTER
La gastronomie, sous la houlette du
nouveau chef William Girard, 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
Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch
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PROLONGATIONS
LIBRES DE SÉJOUR
Maurice a tant à offrir que nous ne pouvons que vous suggérer de prolonger votre
séjour sur l’île, que ce soit quelques jours avant ou après le voyage accompagné,
au sein du même hôtel (Paradis Beachcomber Resort ou Royal Palm Beachcomber
Luxury), ou sur une autre côte.
Les parcours de golf mauriciens sont tous très différents, de grande qualité et vous
procurerons énormément de plaisir. Nous vous proposons une sélection d’établissements que nous connaissons bien et que nous affectionnons tout particulièrement.
Nous nous ferons une joie de vous conseiller l’endroit idéal selon vos désirs et
préparer un projet de voyage sur-mesure.

48 PROLONGATIONS LIBRES DE SÉJOUR

I L E M AU R I C E | N O R D - O U E S T

Trou aux Biches Beachcomber
Golf Resort & Spa ★★★★★
Installé dans un jardin tropical de 35 hectares et sur la côte la plus ensoleillée de l’île, cet établissement de légende
s’étend sur un long ruban de sable fin qui borde un lagon aux eaux cristallines et offre un cadre idyllique à l’Ile Maurice.
La plage est le témoin privilégié de couchers de soleil somptueux.

SÉJOURNER
Afin de subjuguer le confort des lieux
et harmoniser votre séjour, l’hôtel est
composé uniquement de Suites Junior et
Senior (63 – 163 m2, vue jardin ou mer, avec
ou sans piscine), Suites famille (94 m2, vue
jardin, 2 ch. à coucher) et de Villas (246 –
290 m2, vue jardin, avec piscine, 2 ou 3
ch. à coucher), implantées au cœur d’une
palmeraie luxuriante ou en front de mer.
Un savant mélange de modernité et d’élégance tropical cultivent un certain art de
vivre.

DÉGUSTER
Un voyage culinaire qui vous mènera

au-delà des frontières, grâce à un choix
de six restaurants : quatre au cœur des
espaces de vie de l’hôtel et deux autres
à deux pas de la plage. Selon vos envies :
spécialités thaïs fusion au « Blue Ginger »,
italiennes au « Il Corallo », indiennes au
« Mahijya », de poissons au « Deck » et
buffet international à « l’Oasis » ou à la
« Caravelle ». Les deux bars vous accueilleront pour vous servir les meilleurs cocktails.

SE DIVERTIR
Le Spa offre près de 3'000 m2 d’espace et
vous accueille pour une escale 100% bienêtre. Plongée en apnée, excursions en
bateau à fond de verre, voile, ski nautique,

les possibilités terrestres et aquatiques
sont très nombreuses pour profiter des
bienfaits d’une activité physique.

JOUER AU GOLF
Situé à 10 minutes à peine par navette,
vous bénéficierez d’un accès privilégié
au Mont Choisy Le Golf, parcours de
18 trous Par 72, conçu par le célèbre
architecte sudafricain Peter Matkovich. Il
est le seul 18 trous au Nord l’île, et avant
tout un golf mauricien mettant en valeur
la beauté naturelle de cette région avec
notamment la combinaison de bunkers de
sable traditionnel ou volcanique. Parcours
à proximité : Legend Course, The Links
Course, Anahita Golf Club et Ile aux Cerfs
Golf Club (entre 45 et 60 min.) |
1 semaine dès CHF 2'450.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).

Ile Maurice 2022
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I L E M AU R I C E | E S T

Four Seasons Resort Mauritius
at Anahita ★★★★★★
Tout ce qui est naturel, moderne, rustique et luxueux, vous le trouverez auprès de ce complexe hôtelier spacieux et
retiré. Retrouvez toute la quintessence du service de majordome et du raffinement qui font la renommée Four Seasons.
et les Mangrove Pool Villas se trouvent sur
l’île principale. Sur l’île privée se trouvent
les Ocean Pool Villas avec une vue sur la
mer. Les Beach Pool Villas disposent d’un
accès direct à la plage.

DÉGUSTER
SÉJOURNER
Ouvrez les portes d’une luxueuse villa
baignée de lumière du soleil, avec un mobilier en bois naturel et une superbe vue sur
les montagnes, la mangrove ou le front
de mer azur. L’hôtel aux dimensions généreuses dispose de Pool Villas (105 m²) et
de Résidence Villas (jusqu’à 6 chambres à
coucher), offrant un grand espace extérieur
avec piscine privée. Les Garden Pool Villas

Optez pour un déjeuner décontracté à
déguster des sushis au bord de la piscine
ou pour un dîner plus classique de plusieurs
plats à la belle étoile. Le «Beau Champ»
avec vue sur le lagon propose un menu à
la carte et un espace grill contemporain.
Le restaurant l’«Acquapazza» régale ses
hôtes le soir par des plats italiens et des
spécialités de fruits de mer. Au «Bambou»,
vous pourrez savourer des spécialités
locales et asiatiques. Tout est mentionné

dans le nom pour vos lunchs avec « La Plaz
Beach Grill ». Les spécialités de poissons
inspirées par la cuisine asiatique seront
de mise au « Umi.Zaka ». « Blu’Zil » est la
place idéale afin de siroter un cocktail des
îles. «Le Club» et le «O Bar» complètent
idéalement l’offre.

SE DIVERTIR
Profitez des nombreuses activités
gratuites terrestres et nautiques ainsi que
du Spa, les cours de yoga privé, la plongée
sous-marine, le banana boat, le kitesurf,
le parasailing et diverses excursions en
bateau.

JOUER AU GOLF
Le spectaculaire parcours 18 trous d’Anahita Golf Club, dessiné par Ernie Els, est
l’un des préférés des visiteurs de l’Ile
Maurice grâce à son panorama ! Bernhard
Langer est à la source du golf 18 trous de
l’Ile aux Cerfs Golf, accessible en bateau
et dont les vues sur la mer sont tout aussi
spectaculaires. Parcours à proximité :
Legend Golf Course (30 min.) et The Links
(30 min.) |
1 semaine dès CHF 3'750.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).
Travel One : +41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch
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Constance Belle Mare Plage ★★★★★
Expérience unique que cet hôtel récemment rénové dans un style alliant chic et confort. Situé au cœur d’une baie, il se
déploie dans des jardins tropicaux sur presque 15 hectares, et le long d’une magnifique plage de sable blanc d’environ
2 km protégée par la barrière de corail. Cet hôtel, mêlant espace et design, en fait une ode à la splendeur mauricienne.
une cuisine traditionnelle issue de l’océan
indien. Le «Swing» est le repaire des
golfeurs. Le «Lakaze» vous permettra de
déguster des plats les pieds dans le sable.
Au bord des eaux turquoise, «Indigo»
offre une variété de plats délicats pour le
déjeuner et dîner. Six bars sont parsemés
dans tout le Resort.

SÉJOURNER

SE DIVERTIR

Avec un total de 259 chambres Prestige,
Suites Junior, Suites Deluxe (45 à 96 m2),
18 Villas avec piscine privée (2 ou 3 ch. à
coucher, 375 à 525 m2) et une Villa présidentielle (5 ch. à coucher, 980 m2), votre
séjour insulaire de premier choix sera
comblé par la décoration de style moderne
qui revêt des couleurs chaudes, pour une
ambiance à la fois fraîche et chic.

Que seraient les vacances dans l’océan
Indien sans profiter d’une large gamme de
prestations et vous divertir ! Un moment
de détente sur la plage, un entraînement à
la salle de sport, un moment bien-être au
spa, ou pour profiter des nombreux sports
nautiques.

DÉGUSTER
Lieu incontournable des amateurs de vins
et de gastronomie, le « Blue Penny Cellar »
est un restaurant situé dans une cave à
vins qui abrite près de 40'000 bouteilles
de 2’300 vignobles du monde entier. «La
Citronnelle» s’inspire des quatre coins du
monde. Des vues à couper le souffle à
«La Spiaggia» vous propose une cuisine
méditerranéenne. Pour peut-être apercevoir un cerf de Java, le « Deer Hunter »
situé aux abords du golf Legend, propose
Ile Maurice 2022

JOUER AU GOLF
Construit sur une ancienne réserve de
chasse et jouxtant l’hôtel, le «Legend» est
un parcours 18 trous Par 72 qui se faufile à
travers la végétation tropicale avec un finish
spectaculaire par-dessus l’eau. A quelques
minutes par navette, le 2ème parcours
18 trous « Links » Par 71, abrite de larges
fairways ondulés parsemés de roches
volcaniques. Parcours à proximité :
Anahita Golf Club (30 min.) et Ile aux Cerfs
Golf Club (30 min.) |
1 semaine dès CHF 1'750.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).
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Constance Prince Maurice ★★★★★★
Situé au milieu d’une végétation tropicale luxuriante, cet hôtel est l’endroit où le style, l’espace et le design architectural ont façonné un boutique-hôtel de luxe unique. Paisible durant la journée, les réserves naturelles apportent un
sentiment de cocooning. Pittoresque à la nuit tombée, l’hôtel est bercé par des lumières chaleureuses qui donnent à
la structure une harmonie avec son environnement.

SÉJOURNER
Ce refuge, installé dans un cadre original,
s’est inspiré des principes du Feng Shui
dans ses 64 Junior Suites (70 m2, au rez ou
à l’étage, vue jardin ou mer, accès direct
à la plage ou sur pilotis), 12 Family Suites
(86 m2, 2 ch. à coucher), 12 Villas (130 m2,
1 ch. à coucher avec ou sans piscine) et la
somptueuse Suite Princière (350 m2, 3 ch.

à coucher avec 2 piscines). Les décorations
boisées avec une touche mauricienne
chaleureuse, dégagent immédiatement
une atmosphère de vacances !

groupes musicaux en live avec un cocktail
exquis. Avec plus de 25'000 bouteilles du
monde entier, la cave de 175m2 est un
espace dédié à la dégustation des vins.

DÉGUSTER

SE DIVERTIR

Avec une vue sur la plage, le restaurant
« Archipel » est doté d’une empreinte
locale. A la lumière des lanternes qui
éclairent le ponton, une traversée mystérieuse à travers des mangroves vous
permettra d’atteindre l’original restaurant
de fruits de mer « Le Barachois » sur l’un
des 5 pontons flottants au-dessus du
lagon. A l’aide de techniques innovantes, le
« Asian » propose la diversité des cuisines
régionales et son bar à sushis. Les trois
bars vous permettront d’écouter les

Des courts de tennis, un centre de
plongée, les diverses activités nautiques
comme le kayak, le kite surf ou la planche
à voile viennent agrémenter l’offre riche
proposée par l’hôtel, avec son centre de
fitness et son Spa.

JOUER AU GOLF
Le parcours 18 trous « Links », Par
71, abrite de larges fairways ondulés
parsemés de roches volcaniques,
obstacles d’eau et vallonnements habiles.
Le « Legend », 18 trous en Par 72, se faufile
dans la végétation tropicale et autour
de nombreux étangs d’une ancienne
réserve de chasse. Ces deux parcours
sont accessibles à quelques minutes par
navette. Parcours à proximité : Anahita
Golf Club (35 min.) et Ile aux Cerfs Golf
Club (35 min.) |
1 semaine dès CHF 3'090.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).

Travel One : +41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch
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Shangri-La’s Le Touessrok Resort
& Spa ★★★★★
Niché dans la spectaculaire baie de Trou d'Eau Douce, ce refuge exclusif qui offre luxe et raffinement vous accueille sur
six plages de différentes tailles de sable blanc immaculé et des eaux couleur azur à perte de vue. Ce Resort s’étend sur
34 hectares de jardins tropicaux verdoyants et 4 kilomètres de plages magnifiques. Légendaire par nature, mémorable
par expérience.

SÉJOURNER
Cet établissement est composé de 200
chambres et suites (56 – 196 m2, au rez
ou à l’étage), ainsi que 3 villas exclusives
(320 – 423 m2, 1 ou 3 ch. à coucher).
Chaque logement offre une vue sur
l'océan à travers ses grandes baies vitrées
et nombre d'entre elles offrent également
un accès direct à la plage. Celles-ci ont été
redessinées dans un style contemporain
empreint de la touche Shangri-La, reflétant
la beauté de la nature et la culture locale.

DÉGUSTER
Un appétissant voyage culinaire vous
embarque pour une aventure incroyable
dans les nombreux restaurants et bars du
Resort. Des cocktails et grillades en bord
de plage du « Republik Beach Club & Grill »
aux repas gastronomiques exclusifs des
Ile Maurice 2022

restaurants « Safran », « Kushi » et « Le
Bazar » ainsi que le Beach Club branché
de l'Îlot Mangénie avec de la musique
contemporaine. Vous pourrez apprécier le
calme et l'intimité de l’expérience sur-mesure « Dine by Design ». Pour un luxe ultime
et une exclusivité totale, vous pourrez vous
évader sur l’île privée, Îlot Mangénie, pour
un dîner en tête-à-tête à la belle étoile.

SE DIVERTIR
Que seraient les vacances dans l’océan
Indien sans profiter d’une large gamme de
prestations et vous divertir ! Un moment
de détente sur la plage, un entraînement à
la salle de sport, un moment bien-être au
spa, ou pour profiter des nombreux sports
nautiques.

JOUER AU GOLF
Les golfeurs bénéficient d’un green fee
par jour sur deux parcours de golf spectaculaires. Conçu et dessiné par le célèbre
golfeur Bernhard Langer, le parcours 18
trous Par 72 de l'Ile aux Cerfs Golf Club offre
un plaisir pour les joueurs de tous niveaux
(10 min. en bateau). L’emblématique
Ernie Els a su s’inspirer d’un panorama à
couper le souffle pour dessiner le parcours
de championnat 18 trous Par 72 Anahita
Golf Club (15 min. en voiture). Parcours à
proximité : Legend Golf Course (25 min.),
The Links (25 min.)|
1 semaine dès CHF 2'950.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).
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Anahita Golf & Spa Resort ★★★★★
Niché sur la côte Est de l’île Maurice, l’hôtel fait face à l’emblématique île aux Cerfs. Ce cadre unique et raffiné vous
invitera à l’expérience d’un certain art de vivre mauricien par son golf, les deux plages privées, ses suites et villas, et ses
diverses expériences culinaires. Un Spa saura combler l’envie de prendre soin de vous durant votre séjour.

SÉJOURNER

'Clubhouse' le midi et en soirée sa carte de
spécialités traditionnelles avec une sélection de vins, le tout dans une ambiance
chic et décontractée. Atmosphère idéale
à la détente en journée, le VU BAR devient
un lieu de divertissement en soirée avec DJ
ou orchestre sur certains soirs

Construit dans un style moderne aux
influences mauriciennes, le resort propose
quatre types d’hébergement : les Junior
Suites (60m2, à 10 min. à pied de la réception), les Prestige Suite Vue Golf ou Mer
(1-3 chambres, 160- 240m2 avec petite
piscine sur la terrasse/balcon, salon et
cuisine), les Deluxe Villas (1-3 chambres,
190-230m2) et les Prestige Villas (1-5
chambres, 260-550m2) situées sur le golf,
avec jardin et piscine privés.

DÉGUSTER
Quatre restaurants dédiés à la découverte de diverses expériences culinaires.
Le restaurant principal « Origine » vous
accueille pour le petit-déjeuner et vous
propose des dégustations à thème pour
le dîner. Le chef vous convie à découvrir

SE DIVERTIR

ses créations aux saveurs uniques au
restaurant gourmet « Signature ». Lieu de
rendez-vous incontournable des déjeuners,
le restaurant de plage « Bliss » propose
une cuisine méditerranéenne et locale, à
savourer en intérieur ou extérieur. Avec
une vue surprenante sur le 18ème d’Ernie
Els, la Trattoria «Il Forno» propose un style

Une expérience complète avec ses deux
plages, dont une exclusive située à l’île
aux cerfs en face du Resort accessible par
bateau navette gratuite, boutiques, fitness,
Spa, tennis, club pour enfants, case
nautique et le parc de loisirs au Domaine
de l’Etoile (à 10 min).

JOUER AU GOLF
Une offre golfique attrayante avec l’Anahita
Golf Club, parcours de 18 trous dessinés
par l’emblématique Ernie Els, avec un
panorama à couper le souffle, ainsi qu’à
quelques minutes en bateau, l’Ile aux Cerfs
Golf Club, conçu par le célèbre golfeur
Bernhard Langer et qui a disséminés
sur 38 hectares ce parcours de 18 trous.
Parcours à proximité : Legend Golf
Course (30 min.) et The Links (30 min.) |
1 semaine dès CHF 1'750.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).
Travel One : +41 22 354 00 80 - info@travel-one.ch
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Heritage Le Telfair Golf
& Wellness Resort ★★★★★
Exclusif, raffiné et confidentiel sont les premiers mots qui évoquent cette adresse mauricienne. L'hôtel vous transporte
dans l'histoire de l'île Maurice et de la région du Sud en mettant en valeur le riche patrimoine par une architecture des
grandes maisons de planteur. S’étirant sur un domaine de 2’500 hectares de nature préservée, cet établissement
combine parfaitement plage, sport, histoire et découverte.

SÉJOURNER
Avec ses vues sur l’océan ou les jardins,
au rez ou à l’étage, les 158 suites Deluxe,
Junior, Beachfront, Senior et Ocean (62 104 m2) ainsi que les 20 Villas (200 - 350 m2,
avec piscine, 2 à 4 ch. à coucher) sont
conçues comme un village paisible et sont
décorées avec un intérieur contemporain
inspiré du style colonial.

DÉGUSTER
Un extraordinaire éventail de cuisines vous
invitera à une vraie explosion de saveurs. Le
restaurant principal «Annabella’s» propose
une cuisine Grande Brasserie, le «Gin’ja»
en bordure de plage se décline avec une
cuisine fusion asiatique. Le «Palmier»
est spécialisé dans les fruits de mer et le
cœur de palmiste. La demeure historique
du 19ème siècle, l’«Heritage Le Château»
Ile Maurice 2022

sera votre hôte pour un dîner gastronomique étoilé Michelin. Le «O’Grill» au golf
club comblera les golfeurs et l’Heritage C
Beach Club les baigneurs en musique !
Une ambiance décontractée se dévoile au
« Bar & Lounge Cavendish ». Sans oublier
l’accès aux restaurants de l’hôtel-sœur
adjacent Heritage Awali****+, offrant un
choix de 12 restaurants au total !

SE DIVERTIR
Sur ce vaste domaine, le choix d’activités et
de sports est quasiment illimité. Le centre
de Spa est doté de près de 2’500 m2 serti
de jardins tropicaux. Vous pourrez également découvrir la réserve de Bel Ombre
pour faire notamment du trek, de l’équitation, du quad ou du buggy. La palette

d’activités nautiques est tout aussi riche :
voile, kayak, pédalos, snorkelling, stand up
paddle, plongée bouteille, kitesurf, planche
à voile, etc.

JOUER AU GOLF
L’Heritage Golf Club, l’un des meilleurs
parcours de l’océan Indien, accueillant
des compétitions internationales, 18 trous
variés Par 72, dessiné par Peter Matkovich,
permet de déployer son jeu et offre un réel
défi. Parcours à proximité : Paradis Golf
Club (25 min.), Avalon Golf Club (35 min.)
et Tamarina Golf Club (45 min.).
1 semaine dès CHF 2'290.- par
personne (chambre double, demipension et green fees).
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