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MAURICE

TROU D'EAU DOUCE

Hibiscus & Coral Wings: Sur le conti-
nent, les «Hibiscus & Coral Wings», qui 
s'étendent le long de la plage de sable 
blanc, offrent 68 chambres luxueuses, 
33 suites et 1 suite royale.
Installations: Restaurant principal «Le 
Bazar», buffet. «Kushi», des délices ja-
ponais. Spécialités indiennes «Saffron».  
«Republic Beach Club & Grill», restau-
rant de plage. «Sharky's» plats mau-
riciens et internationaux. Club pour 
enfants, «Teens Club», location de voi-
tures, boutiques, piscines, etc.
Sports/Bien-être: Spa, centre de 
fitness, tennis, terrain de golf, école de 
plongée PADI/NAUI. Installations de 
sports nautiques.

SHANGRI-LA'S LE TOUESSROK 
RESORT & SPA ******

Situation: Le complexe rénové avec 
un emplacement de rêve à Trou d'Eau 
Douce est situé directement sur la plage 
de sable blanc, à environ 45 km de Port 
Louis et de l'aéroport.
Chambres: 200 chambres, suites et 
villas, toutes avec balcon/terrasse et 
vue sur la mer, climatisation, coffre-fort, 
minibar, service de majordome, douche, 
sèche-cheveux, WC, baignoire séparée, 
TV satellite, lecteur DVD et WiFi. 
Frangipani Island: 98 Junior & Ocean 
Suites offrant une vue panoramique impre-
nable sur l'océan Indien cristallin, reliées 
au bâtiment principal par un pont en bois.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

SHANGRI-LA'S LE 
TOUESSROK RESORT & SPA

7 nuits NS CI

10.07–30.09.22* 3020 255 250
01.10–21.10.22** 3315 295 290
22.10–31.10.22 3660 345 340
01.11–30.11.22 / 01.04–30.04.23 3520 325 320
01.12–20.12.22 / 07.01–31.03.23** 3215 285 280
21.12.22–06.01.23 8945 1100 1095
01.05–30.09.23 2980 250 245

* = surclassement gratuit en demi-pension 
** = prix valables pour une réservation jusqu'au 30.09.22

Séjour minimum de 5 nuits requis
Catégories de chambres supérieures sur demande
pp/jour: formule demi-pension 65–105
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 Ocean View  

avec petit-déjeuner
• Greenfees: Un greenfee par jour sur le parcours 

de l'Ile aux Cerfs ou de l'Anahita 
• Transferts aéroport–hôtel–aéroport ainsi que vers 

le golf de l'Ile aux Cerfs (Anahita pp €15.–)
• 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.

Chambre Exemple

ANAHITA GOLF  
Ce parcours long de 6741m apparte-
nant au centre de villégiature balnéaire 
«Anahita», sur la côte est de l'île, qui se 
situe entre montagnes et la forêt tro-
pique. L'endroit est entouré de lagunes 
bleu turquoise et offre des vues impre-
nables vers l'horizon de l'Océan Indien.

ILE AUX CERFS GOLF  
Un parcours de golf de championnat de 
18 trous, chef-d'œuvre unique de Bern-
hard Langer. L'expérience golfique de 
l'Île aux Cerfs commence par une traver-
sée 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 mangroves.

9 jours /  
7 nuits dès

CHF 2980

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 Ile aux Cerfs Golf Club


