
LE FORFAIT COMPREND : 

- Les vols Réunion/Maurice aller et retour ( Vols non « bloqués », à réserver en 

agence, soumis à révision tarifaire et selon disponibilités, sur une base de 250€) 

- Les transferts regroupés aéroport – hôtel – aéroport (incluant 1 valise + 1 bagage à 

main + 1 sac de golf par personne)

- L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel HERITAGE LE TELFAIR en Suite Jardin et en 

demi pension 

- Le petit déjeuner le jour de l’arrivée à l’hôtel 

- 5 chambres à la disposition du groupe jusqu’à 15h le jour du départ 

- Offre spéciale de 15% de réduction sur les soins au Spa 

- L’assurance MONDIAL ASSISTANCE et la garantie annulation 

MONDIAL ASSISTANCE 

 

PACKAGE GOLF: 

- Les green fees en illimité au Héritage Golf Club pendant le séjour 

- Une voiturette pour 2 personnes pour 18 Trous, pendant 5 jours – 1 parcours par 

jour 

- Tournoi sur 3 jours (Détails lots et programme à venir)

- Les balles de practice en illimité au Héritage Golf Club pendant tout le séjour 

- Le déjeuner rapide et léger (hors boissons) au Golf le jour du départ 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

- Les déjeuners, les boissons, les pourboires, les dépenses à caractère personnel 

- Les éventuels réajustements des taxes aériennes 

- Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « notre devis comprend » 

 

FORMALITES :  

Passeport valide pour la durée du séjour et 6 mois après 

OPTIONS ET REMARQUES 

Option vol : Les vols sont à réserver en 

agence.  

Option hôtel : Selon disponibilité. 

*A partir de, par personne, sous réserve d’augmenta-

tion et de disponibilité au moment de la réservation. 

Voir conditions et détails de l’offre en agence. 

 

Remarque : Le détail des prix des personnes 

accompagnants (Non golfeur, Enfants, etc.) 

sont disponibles en agences auprès de votre 

conseiller golf Bourbon Voyages.  

GROUPE GOLF : BOURBON SWING LADIES 2018 

   TARIFS    5 jours / 4 nuits   SUITE JARDIN 
DEMI-

PENSION 

Adulte en chambre DOUBLE (GOLFEUR) 935 € 

Adulte en chambre INDIVIDUELLE (GOLFEUR) 1 179 € 

 + Forfait Package Golf  (GOLFEUR) 45 € 

HERITAGE LE TELFAIR 

Séjours du 20 au 24 JUIN 2018 

Votre conseiller golf Bourbon Voyages St Leu: Sylvain Ricquebourg - ricquebourg.sylvain@bourbonvoyages.fr 

Votre conseiller golf Bourbon Voyages St Pierre: Sarah Celeste - celeste.sarah@bourbonvoyages.fr 


