
JOUER : 

GOLFS : The Links/ The Legends

JOUER : 
PARCOURS: Golf Club The Links
18 trous Par 71, 5942m
Architecte : Rodney Wright and Peter Alli

PARCOURS: Golf Club The Legends
18 trous Par 72, 6018m
Architecte : Hugh Baiocchi

CLUB HOUSE

ACADEMIE

CLUB HOUSE

ACADEMIE

Perché sur un promontoire, le Club House du Links Golf 
Course offre une vue splendide et dégagée sur le par-
cours qui s’étend alentour. Un caddie master, des ves-
tiaires équipés et un pro-shop sont accessibles toute la 
journée. Le restaurant « Le Swing » propose une sélec-
tion de salades et sandwichs.

Différent de son aîné Le Legends Golf Course, mais le 
complétant par des plaisirs plus variés, le Links Golf 
Course est construit sur un terrain naturel ondulé et 
parsemé de roches volcaniques. Il débute au pied du 
Club House avec une vue imprenable sur les collines 
verdoyantes de l’île.

Évaluez votre potentiel et améliorez votre jeu grâce 
à de nombreuses leçons à l’académie de golf profes-
sionnelle. Le programme éducatif est organisé pour 
s’adapter à votre programme quotidien. L’académie 
offre des cours individuels et des forfaits de groupe 
avec des entraîneurs de golf professionnels.

C’est une ancienne réserve de chasse aux cerfs qui 
abrite les 70 hectares du Belle Mare Plage Legend Golf 
course. Ce très beau parcours dessiné par le champion 
sud africain Hugh Baiocchi, déploie ses fairways entre 
forêt, roches volcaniques et de nombreuses pièces 
d’eau.

Les professeurs articulent leur pédagogie autour du 
grip, de la posture, de l’alignement et de la position de 
la balle. Profitez d’un accès aux balles en illimité et de 
l’utilisation de l’équipement de golf Académie lors de 
vos séances de coaching avec des pros de golf qui sau-
ront vous faire progresser en vous aidant à améliorer 
votre jeu.

Le Club House accueille les golfeurs dès le matin autour 
d’un petit déjeuner continental, jusqu’au soir pour un 
dîner exotique dans une ambiance raffinée. Le « Deer 
Hunter » offre une gastronomie exotique qui combine 
cuisine européenne et mets mauriciens. Situé dans le 
club house, il propose un petit déjeuner buffet pour 
les golfeurs du matin, il est également ouvert pour le 
déjeuner et propose un service à la carte pour le dîner.
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