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Tamarina Golf

ÎLE AUX CERFS GOLF  
Un parcours de golf de championnat 
de 18 trous, chef-d'œuvre unique de 
Bernhard Langer. L'expérience gol-
fique de l'Île aux Cerfs commence par 
une traversée en bateau de la lagune 
jusqu'à l'Île aux Cerfs, qui se rapproche 
de l'image d'un paradis tropical avec 
sa végétation de palmiers et de man-
groves. (env. 1¼h de l'hôtel, transferts 
excl., organisés par le client).

TAMARINA GOLF  
Le parcours de golf Tamarina 18 trous, 
par 72, 6522 m, est situé dans la baie de 
Tamarin près de Flic en Flac. Conçu par 
Rodney Wright. Un terrain légèrement 
vallonné permet d'admirer le Mont 
Rempart, les chaînes de montagnes 
environnantes et bien sûr la vaste mer, 
l'océan Indien. (à environ 15 min. de 
l'hôtel, transferts inclus).

MAURICE

FLIC EN FLAC

Installations: Restaurant «Mon Plaisir», 
cuisine internationale. «Buddha Bar 
Beach», à la carte – cuisine fusion ja-
ponaise. «Citronella's Café», italien. 4 
bars, WiFi, salon de coiffure, boutiques. 
Un espace piscine et une piscine pour 
adultes. Toutes les installations du bar 
de nuit de l'hôtel La Pirogue - A Sun 
Resort Mauritius peuvent être utilisées.
Sports/Bien-être: Spa, centre de 
fitness. Planche à voile, voile, kayak, 
plongée avec tuba, bateau à fond de 
verre, 6 courts de tennis, aérobic, yoga, 
badminton, volley-ball, tennis de table, 
mini-golf. Green fee gratuit sur les par-
cours de golf de championnat 18 trous 
«Île aux Cerfs» und «Tamarina». 

SUGAR BEACH MAURITIUS *****
Situation: L'hôtel est situé sur la côte 
ouest, sur la longue plage de sable 
blanc de la ville populaire de Flic en 
Flac. L'aéroport est à environ 50km et 
la capitale Port Luis à environ 25km.
Chambres: 238 chambres et suites dans 
le Manoir et des bâtiments de type villa 
à deux étages. Baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, climatisation, coffre-fort, 
minibar, nécessaire à thé/café, télévision 
et balcon/terrasse. Catégories: Deluxe 
Sea View, Premium Sea View, Deluxe 
Beach Front, Premium Beach Front, Suite 
Premium, Suite Executive Beach Front.

Chambre Deluxe vue mer

9 jours /  
7 nuits dès 

CHF 2735
(demi-pension incl.)

IMPORTANT: nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! nb900/0

Suite Front de mer

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SUGAR BEACH 7 nuits NS CI
01.11–03.12.22 * 3250 285 210
04.12–23.12.22 * 2865 230 155
24.12.22–03.01.23 6045 685 595
04.01–03.03.23 ** 2960 245 160
04.03–31.03.23 ** 2820 225 140
01.04–14.04.23 ** 3055 255 175
15.04–13.10.23 ** 2735 210 130
14.10–31.10.23 ** 3365 305 220

* = offre spéciale valable en cas de réservation jusqu'au 20.12.22, 
pas valable pour les séjours du 17 au 21.12.22 
** = offre spéciale valable en cas de réservation jusqu'au 
31.12.22, EUR 200 de crédit par ch./séjour pour boissons et spa

pp/jour: formule pension complète 65 / All-Inclusive 90–105
pp/jour: chambre Premium vue mer 20–105 / 
chambre Deluxe Front de mer 40–150
NS: Nuit supplémentaire / CI: Chambre Individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• Vol aller–retour Genève–Maurice avec Emirates via 

Dubai ou via Paris avec Air Mauritius
• 7 nuits en chambre Deluxe vue mer en demi-pension 
• Greenfees: un green fee par jour à Tamarina et à 

l'Ile aux Cerfs 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport et vers le 

Tamarina Golf
• Emirates 2 × 23 kg par personne

NON-INCLUS
Bagages de golf: 
• Emirates par 10 kg en surplus 230
• Air Mauritius jusqu'à 20 kg retour gratuit
• Edelweiss 23 kg (gratuit jusqu'à nouvel ordre) 
Assurance annulation annuelle ab 123
Frais de dossier  50

OPTIONS DE VOL
de Genève via Zurich avec Edelweiss s.d.

Île aux Cerfs Golf


