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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.
Anahita Golf

Le Package Golf Pro inclut :

Ernie Els a conçu ce parcours 18 trous,
niché entre océan et montagnes, et qui
offre de nombreux trous au bord du plus
grand lagon de l’île Maurice. Construit
selon les normes USGA, ce parcours sera
apprécié de tous. Le plus difficile est de
rester concentré tellement la nature est
captivante.

•

Ile aux Cerfs Golf Club
Situé sur une île et atteignable en bateau,
ce parcours est classé parmi les quinze
golfs les plus esthétiques au monde. Les
18 trous conçus par Bernhard Langer
sont disséminés dans un environnement
naturel constitué de roches volcaniques,
d’arbres endémiques, d’étangs naturels,
et de plantes tropicales. Un plaisir pour les
joueurs de tous niveaux.
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Au resort : Parcours | Driving range | Zone petit jeu
Parcours proches | Temps de trajet
Restaurant(s) | Bar(s) à l’hôtel

Ville la plus proche | Distance

01/05 – 30/09/2022
En double partagée
En individuelle

CHF 1’895.CHF 3’465.-

Non-inclus :
• Réduction hébergement de -10% sur les
réservations confirmées à D-45 jours
• Billet d’avion et taxes aériennes
• Rémunération du Pro
• Assurance obligatoire couvrant les frais
d’annulation et de rapatriement
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Spa | Wellness | Fitness | Piscine (s)

CHF 2’355.CHF 4’385.-
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Aéroport | Temps de trajet au resort

01/03 – 30/04/2022
01/10 – 23/12/2022
En double partagée
En individuelle

Températures
moyennes

Bon à savoir
Vols directs de Genève | Zürich

Prix par personne :

Pour le Pro : gratuité des prestations
ci-dessous à partir de 6 personnes
payantes
Transferts aéroport – hôtel et retour
Cocktail de bienvenue
7 nuits en 1 Bedroom Junior Suite
avec pdj
Offre 7 nuits pour le prix de 5
7 dîners (hors boissons)
Green Fees sur les parcours Anahita
Golf et Ile aux Cerfs Golf Club
Accès au Driving Range (balles
illimitées)
Voiturette partagée sur Anahita Golf,
2x à Ile aux Cerfs Golf Club
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Travel One : +41 22 354 00 80 – info@travel-one.ch

