
- Les vols Réunion/Maurice aller et retour  (Sur une base de 270€ via 

Air Austral)

- L’hébergement pour 4 nuits à l’hôtel BEACHCOMBER LE 

CANONNER en STANDARD JARDIN et en demi-pension

- Les transferts regroupés aéroport – hôtel – aéroport (incluant 1 

valise + 1 bagage à main + 1 sac de golf par personne)

- L’assurance MONDIAL ASSISTANCE (contrat n°303.483) et la 

garantie annulation MONDIAL ASSISTANCE (contrat n°303.484)

- Offert : le petit déjeuner le jour de l’arrivée

- Le package golfeur sur une base de 258€ par personne à ajouter au

tarif en chambre

- Les green fees et voiturette pour 1 parcours par jour pour 5 jours

- Balles de Golf practice par jour

- Le transfert gratuit pour le golf

- Un Welcome Pack incluant (un polo, 3 balles avec logo et un sachet

de tees)

- A partir de 10 participants, une mini compétition amicale sera mise

en place

- Les déjeuners et les boissons 

- Les pourboires, les extras et les dépenses à caractère personnel

- Les éventuels réajustements des taxes aériennes

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

5 jours / 4 nuits en STANDARD JARDIN TARIF

Adulte en chambre INDIVIDUELLE 1 058 €*

Adulte en chambre DOUBLE 772 €*

+ Forfait Package Golfeurs (OBLIGATOIRE) 227 €*

*Départs groupés, vol inclus. Prix par adulte, à partir de, en euros sur la base d’une chambre double, sous réserve d’augmentation et de disponibilité au moment de la réservation, hors frais de

dossier : 17€ par dossier. Le détail des conditions de vente et des disponibilités est à votre disposition dans nos agences. IM : 974110006 - Agence Garantie par l’A.P.S.T – RCP : HISCOX -

RCS Saint-Denis 74 B 107 – SIREN : 310 851 555

OPTIONS ET REMARQUES

Option vol : Les vols sont à réserver en agence.

Option hôtel : Selon disponibilité.

À partir de 999€* 

St-Denis : Christine JONZO - jonzo.christine@bourbonvoyages.fr

St-Pierre : Sylvie WELFERINGER - welferinger.sylvie@bourbonvoyages.fr

St-Leu : Sylvain RICQUEBOURG – ricquebourg.sylvain@bourbonvoyages.fr

La Eagle Men – 1st Edition


