
Participez à la plus excitante compétition 
INTERNATIONALE DE GOLF AMATEUR
sur l’un des plus beaux resorts de l’Île Maurice

2023

DU 03 AU 08
JUILLET

26 PAYS



L’environnement

« Élu meilleur parcours de l’Océan Indien » depuis 8 années. 
Offrant des points de vues extraordinaires sur chaque trou, 
c’est l’un des plus spectaculaires terrains de golf 
à l’Île Maurice qui offre une expérience inoubliable  
pour les golfeurs de tous niveaux.

Réveillez-vous au son de l’océan Indien qui lèche le rivage, respirez l’odeur 
de la douce brise marine et écoutez la paisible mélodie des oiseaux 
tropicaux qui chantent après une bonne nuit de sommeil dans votre 
chambre magnifiquement aménagée. Chaque élément de Heritage  
Le Telfair, est conçu pour le maximum de luxe et de confort.



Le package

26 PAYS
L’OPPORTUNITÉ 
UNIQUE DE JOUER 
UNE COMPÉTITION 
INTERNATIONALE

SÉRIES

HÉBERGEMENT

GOLF

PACK DE BIENVENUE

TROPHÉES

2 SÉRIES INDIVIDUELLES
1ère série < 14,9 / 2è série > 15
Tous les index >24 seront ramenés à 24

5 NUITS EN PENSION COMPLÈTE
-  Transfert de/vers l’aéroport inclus
-  Cocktail et dîner de bienvenue
-  Cocktail et Dîner de gala
-  Boissons non alcoolisées au déjeuner 

et au dîner incluses

-  1 tour d’entraînement
-  3 tours de compétitions
-  Voiturettes de golf et balles 

d’entraînement incluses

TARIFS GOLFEUR
Chambre double
Chambre simple

TARIFS NON GOLFEUR
Chambre double
Chambre simple

TARIFS ENFANT
partageant la chambre avec 2 adultes
Jusqu’à 12 ans
+12 ans golfeur
   non golfeur 

• Taxes incluses
• Vols NON inclus
• Transferts de/vers l’aéroport inclus

D’INFO RM AT IO N S

DE TARIFS
CO N TAC T E Z-N O U S !

TARIFS GOLFEUR

Chambre double : 1325€
Chambre simple : 1580€

TARIFS  NON GOLFEUR

Chambre double : 1215€
Chambre simple : 1570€

LE PACKAGE

Enfants partageant la chambre avec 2 adultes   • Entre 0 et 12 ans : Gratuit 

• Plus de de 12 ans : Golfeur : 725€   - Non golfeur : 640€

Une opportunité unique de jouer une 
compétition amateur internationale

26 PAYS !

2 séries individuelles

1ère série ˂ 14,9 / 2ème série > 15

Tous les index >24 seront ramenés à 24

• Taxes incluses • Vols NON inclus • Les transferts de / vers l’aéroport 

sont inclus. • Pour d’autres tarifs et plus d’informations, contactez-nous !

• Transfert de/vers l’aéroport inclus

• Cocktail et dîner de bienvenue

• Cocktail et Dîner de gala

• Boissons non alcoolisées au déjeuner 

et au dîner incluses

GOLF

• 1 tour d’entraînement

• 3 tours de compétitions

• Voiturettes  de golf et balles 

d’entraînement incluses



Programme  
et inscriptions

> LUNDI 3 JUILLET
Accueil des joueurs et check-in hôtel

> MARDI 4 JUILLET
Tour d’entraînement
Réunions des joueurs – Informations  règlement du tournoi Cérémonie 
d’ouverture et cocktail de bienvenue

> MERCREDI 5 JUILLET
1er jour de la compétition

> JEUDI 6 JUILLET
2è jour de la compétition

> VENDREDI 7 JUILLET
3è jour de compétition
Dîner de gala et cérémonie de remise des prix

> SAMEDI 8 JUILLET
Check-out hôtel – Départ vers l’aéroport

Prolongez votre séjour !
NUIT SUPPLÉMENTAIRE

Chambre double Full Board 172 €/pers./nuit 
Green fee quotidien offert  au Golf Heritage 
Voiturette par personne par tour :  26 € 
Balles de practice (30 balles):  6 €

P OUR P LUS D’ INFORMATIONS

Thierry VATTIER
+33(0) 783 895 459

tvattier@leclub-golf.com

DATE L IMITE D’ INSCRIPTION 

31 MAI 2023


	Golfeur Chambre Double 2: 1325€
	Golfeur Chambre simple 2: 1580€
	Non Golfeur Chambre simple: 1470€
	Non Golfeur Chambre sdouble: 1215€
	-12 ans: FREE OF CHARGE
	Enfant golfeur: 725€
	Enfant non  golfeur: 640€


