
ILE MAURICE

22 AU 31 MARS 2020

HOTEL LONG BEACH 5*SUP / HOTEL SUGAR BEACH 5*

GOLFS DE L’ILE AUX CERFS, D’AVALON, DE TAMARINA ET D’ANAHITA

INFORMATIONS -  AGENCE SWING :  0141229606 -  GASPARD.CONDAMINE@SWING.FR



Co-créé par l’agence Swing (spécialisée dans le conseil et l’organisation 
d’événements de golf) et Sun Resorts (Groupe hôtelier haut de gamme dans 
l’Océan Indien), et parrainé par le Grand chef étoilé Jean-Pierre Vigato, 
le 6ème GOLF & GOURMET TROPHY se déroulera du 22 au 31 Mars 2020  
à l’Île Maurice.

Au programme, un séjour de 7 nuits encadré par Christophe Ravetto 
(ex joueur du circuit europé en) avec 4 jours de compétition sur 
les golfs de l’Ile aux Cerfs, de Tamarina, d’Avalon, et d’Anahita.

Dans les magnifiques cadres des hôtels Long Beach (5* Sup) et Sugar Beach 
(5*), le concept de ce voyage d’exception est d’allier golf et gastronomie.

Une formule gastronomique sera ainsi proposée avec tous les dîners, 
un déjeuner sur la plage exclusive des Flibustiers à l’Ile aux Cerfs, 
une journée en catamaran avec déjeuner langouste, des collations 
parcours, un cours de cuisine suivi d’un déjeuner dégustation et d’un 
dîner de gala préparés par Jean-Pierre Vigato lors de la remise des prix.

N’hésitez pas à vous inscrire !

UN VOYAGE 
D’EXCEPT ION
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ILE AUX CERFS GOLF CLUB
Le Golf de l’Île aux Cerfs se trouve à 30 minutes 
de l’Hôtel Long Beach, sur la prestigieuse 
et paradisiaque Île aux Cerfs. Dessiné par 
Bernhard Langer, champion allemand que 
l’on ne présente plus et architecte de golf, 
ce parcours est considéré comme l’un des  
“10 plus beaux au monde” selon le Golf 
World Magazine. Bernhard Langer a conçu 
le parcours de golf de l’Île aux Cerfs avec des 
défis et difficultés dignes de joueurs chevronnés, 
tout en restant accessible et intéressant pour 
les joueurs occasionnels. “Tout golfeur de 
passage à l’Ile Maurice se doit de jouer à l’Ile 
aux Cerfs Golf Club.” Colin Montgomerie.

ANAHITA GOLF COURSE
Conçu par Ernie Els, le Golf d’Anahita est un 
parcours par 72 de 18 trous et de 6 800 mètres 
offrant de généreux fairways et cinq aires de 
départ. Six trous époustouflants face à l’océan 
se terminent en apothéose par un coup final 
qui compte parmi les plus spectaculaires au 
monde. Conçu conformément aux standards de 
l’USGA, c’est le premier golf de son genre sur 
l’île Maurice. Serpentant soigneusement au coeur 
de ce sanctuaire tropical, le parcours côtoie des 
montagnes verdoyantes et borde l’immense lagon 
cristallin.

AVALON GOLF CLUB
Sculpté dans un environnement idyllique, 
combinant des plantations de thé, des rivières, des 
ravins, les montagnes et une vue magnifique du 
littoral du Sud, Avalon vous offre une expérience 
unique de golf dans l’Ile Maurice. Doté d’un 
terrain vallonné, balayé par les vents et d’un 
paysage naturel exceptionnel, ce terrain de golf 
de standard international de 18 trous, conçu par 
l’architecte sud-africain de renommée mondiale 
Peter Matkovich a été dessiné dans le cœur de la 
nature dans Bois Chéri.

TAMARINA GOLF CLUB
Ce parcours de championnat 18 trous, Par 72, 
dessiné par l’architecte Rodney Wright, mêle 
technicité et décor naturel spectaculaire, avec 
de superbes points de vue sur la montagne du 
Rempart et la Baie de Tamarin. Ici, tout est pensé 
pour que vous passiez un moment agréable grâce 
à des infrastructures et services de qualité : une 
zone de practice, des vestiaires avec douches 
et casiers, un bar et un restaurant, un pro shop, 
une académie avec les services d’une pro PGA et 
bien plus encore. Au Tamarina Golf Club, le soleil 
est toujours au rendez-vous à l’heure du swing !

DES GOLFS 
D’EXCEPT ION 
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LONG BEACH
Dès la conception de cet hôtel de luxe 
situé sur la côte est de l’Île Maurice, tout 
a été pensé pour vous offrir le meilleur 
confort. Chacun profite à sa guise des 
espaces de vie et de libertés conférés 
par les différents univers del’hôtel.

Voici 6 bonnes raisons de choisir l’hôtel 
Long Beach :

   Un lieu magique avec plus de  
1,3 km de plage immaculée,

   Des chambres spacieuses, 
contemporaines et confortables,

   5 restaurants de qualité aux 
spécialités distinctes,

   De nombreuses activités avec 
notamment un centre nautique et le 
Spa Cinq Mondes,

   Un accès privilégié et gratuit au golf 
de l’Ile aux Cerfs,

   Un accès privilégié aux autres 
prestations et activités de l’Île aux 
Cerfs.

2  HOTELS  
DE LUXE
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SUGAR BEACH
Se dressant aux abords d’une immense plage immaculée 
de plus d’un kilomètre de long et du lagon cristallin de la 
petite bourgade côtière de Flic-en-Flac, le Sugar Beach 
fait partie des plus beaux complexes hôteliers de l’Île 
Maurice. 

Ce magnifique 5 étoiles récemment rénové, allie 
avec une élégance distinguée un style architectural 
rappelant l’époque britannique et tout le confort de la 
vie moderne. Luxe, et savoir-vivre sont les maîtres-mots 
de ce petit paradis niché au coeur d’un immense parc 
tropical de 12 hectares.

Les bonnes raisons de choisir l’hôtel Sugar Beach :
   Une vue sur le récif de corail et 1.5 km de plage 

de sable blanc. Un endroit idéal pour profiter de 
magnifiques couchers de soleil,

   Une gastronomie exceptionnelle proposée dans 
cinq restaurants de classe mondiale et la meilleure 
vie nocturne jusqu’au petit matin,

   Un centre de fitness entièrement équipé et un spa 
unique signé Cinq Mōndes, doté d’un authentique 
hammam,

   Deux piscines au choix, l’une conçue pour votre 
tranquillité, et l’autre réputée pour être une des plus 
grandes piscines d’hôtel à Maurice,

   Un accès privilégié et gratuit au Tamarin Golf Club, 
   Un accès privilégié à l’Île aux Cerfs.



UN GRAND CHEF 
RENOMMÉ

Jean-Pierre Vigato
Ancien propriétaire et Chef du très réputé restaurant parisien Apicius, Jean-Pierre Vigato, toujours aussi 
passionné par la cuisine, se consacre désormais à plusieurs nouveaux projets gastronomiques dont la reprise 
du célèbre restaurant Lapérouse.

Le Chef : c’est un Chef moderne d’aujourd’hui qui cherche la mâche, le croquant, les textures et parfums qui 
enrobent les chairs bien présentes, le rêve des gourmands ! Jean-Pierre Vigato est attentif, prévenant, heureux 
avant tout du bonheur de ses hôtes… et golfeur passionné en tant que parrain historique du Golf & Gourmet !
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Dimanche 22 mars 2020 :
o   18h30 : Accueil à l’aéroport d’Orly Sud,
o   21h00 : Vol de nuit CORSAIR Paris/Ile Maurice.

Lundi 23 mars 2020 
o   Arrivée à l’Ile Maurice & Transfert vers Le Long Beach,
o   Accueil et Installation à l’hôtel Long Beach,
o   Après-midi libre,
o   Possibilité de faire un parcours de reconnaissance à l’Ile aux Cerfs Golf Club (sur réservation), 
o   19h00 : Cocktail de bienvenue offert par Le Long Beach,
o   20h00 : Dîner de bienvenue au Long Beach (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel.

Mardi 24 mars 2020 (journée parrainée par Swing)
o   A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel,
o   7h45 : Transfert en bus vers le Golf d’Anahita,
o   9h00 : 1er tour sur le Golf d’Anahita en 4 balles meilleure balle (en shotgun),
o   Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs,
o   Vers 14h00 : Fin des parties et transfert retour à l’hôtel,
o   Après-midi libre,
o   Dîner organisé au Long Beach (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel,

Mercredi 25 mars 2020 (journée parrainée par l’Ile aux Cerfs) 
o   A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel,
o   7h30 : Transfert en bus et en bateau vers l’Ile aux Cerfs Golf Club,
o   9h00 : 2ème tour sur l’Ile aux Cerfs Golf Club en scramble à 2 (en shotgun),
o   Collation parcours simple avec boissons et fruits,
o   Vers 14h00 : Déjeuner avec boissons au Flibustiers (ou au Club-House en fonction de la météo),
o   Remise des prix des 1er et 2ème tours parrainés par Swing et L’Ile aux Cerfs,
o   Vers 16h00 : Retour en bateau puis en bus vers l’hôtel,
o   Fin de journée & Dîner libre à l’hôtel (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel,

Jeudi 26 mars 2020 :
o   Petit déjeuner à l’hôtel,
o   12h00 : Cours de cuisine & Déjeuner avec boissons au Long Beach proposé par le Grand Chef Vigato,
o   Après-midi libre,
o   Possibilité de faire un parcours à l’Ile aux Cerfs Golf Club (sur réservation),
o   Dîner libre à l’hôtel (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel.

L E  PROGRAMME
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LE  PROGRAMME
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Vendredi 27 mars 2020 (journée parrainée par le Journal du Golf) :
o   A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel,
o   7h30 : Transfert en bus au Golf d’Avalon,
o   9h45 : 3ème tour sur le Golf d’Avalon en shamble à 2 (en shotgun),
o   Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs,
o   9h45 : Possibilité d’excursion pour les non golfeurs (à confirmer),
o   Vers 14h30 : Fin des parties
o   15h00 : Transfert et installation à l’hôtel Sugar Beach,
o   Après-midi libre,
o   19h00 : Cocktail de bienvenue offert par Le Sugar Beach,
o   20h00 : Dîner de bienvenue au Sugar Beach (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel.

Samedi 28 mars 2020 (journée parrainée par le Golf de Tamarina)
o   A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel,
o   8h00 : Transfert en bus vers le Golf de Tamarina,
o   9h00 : 4ème tour sur le Golf de Tamarina en stableford individuel (en shotgun),
o   Collation parcours complète avec boissons, fruits et sandwichs,
o   Vers 14h00 : Fin des parties et transfert retour à l’hôtel,
o   Après-midi libre,
o   20h00 : Soirée de gala sur le thème « Soirée Blanche » au Sugar Beach, préparé par le Grand Chef 

Vigato et les Chefs du Sugar Beach (avec musiciens, spectacle et boissons incluses),
o   Remise des prix des 3ème et 4ème tours et générale parrainés par Swing, le Sugar Beach et Sun Resorts,
o   Nuit à l’hôtel.

Dimanche 29 mars 2020 :
o   Petit déjeuner à l’hôtel,
o   9h30 : Transfert vers le port du catamaran,
o   10h00 : Excursion en catamaran avec déjeuner langouste, boissons et groupe de musiciens,
o   16h00 : Transfert retour vers l’hôtel,
o   19h00 : Cocktail champagne avec canapés offert par Swing et le Sugar Beach,
o   20h00 : Dîner de clôture organisé par le Sugar Beach (boissons non incluses),
o   Nuit à l’hôtel.

Lundi 30 mars 2020 :
o   A partir de 7h00 : Petit déjeuner à l’hôtel,
o   Journée libre,
o   Check-out
o   18h30 : Transfert vers l’aéroport
o   22h00 : Vol de nuit CORSAIR Ile Maurice / Paris.

Mardi 31 mars 2020 :
o   7h30 : Arrivée à Paris.



Participants :
o   Épreuve ouverte aux joueurs licenciés  

d’une Fédération,
o   Certificat médical obligatoire.

Handicap :
o   Pas de limite de handicap, 
o   Index plafonné à 26,4.

Formules de jeu :
o   1er tour au Golf d’Anahita en 4 balles 

meilleure balle,
o   2ème tour à l’Ile aux Cerfs Golf Club en 

scramble à 2,
o   3ème tour au Golf d’Avalon en shamble 

à 2,
o   4ème tour au Golf de Tamarina en 

stableford individuel.

Classement quotidien :
o   1 prix brut et 1 prix net par tour,
o   Une même équipe ne pourra être 

primée qu’à un seul classement 
quotidien.

Classement général :
o   Addition des 4 tours en comptant le 

meilleur score individuel de l’équipe 
lors du 4ème tour,

o   Le net prime le brut, 
o   3 prix brut et 3 prix net.
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RÈGLEMENT  
SPORTIF  & FORFAITS

Forfait Golfeur
(Base demi-double demi-pension,  
par personne et hors aérien) :
o   Junior Suite Garden View : 2 770 €
o   Junior Suite Sea View : 2 990 €
o   Junior Suite Beach Access : 3 120 €
o   Junior Suite Ocean Front : 3 370 €

Forfait Non Golfeur
(Base demi-double demi-pension,  
par personne et hors aérien) :
o   Junior Suite Garden View : 2 290 €
o   Junior Suite Sea View : 2 510 €
o   Junior Suite Beach Access : 2 640 €
o   Junior Suite Ocean Front : 2 890 €

Supplément single
(Pour 7 nuits en demi-pension,  
par personne et hors aérien) :
o   Junior Suite Garden View : 995 €
o   Junior Suite Sea View :  1 220 €
o   Junior Suite Beach Access : 1 360 €
o   Junior Suite Ocean Front : 1 590 €

Nuit supplémentaire
(En demi-pension, par personne) :
o   Junior Suite Garden View : Double 180 € • Single 335 €

o   Junior Suite Sea View : Double 220 € • Single 410 €

o   Junior Suite Beach Access : Double 240 € • Single 460 €

o   Junior Suite Ocean Front : Double 275 € • Single 510 €



Détail des forfaits :
Les forfaits comprennent 4 nuits à l’hôtel LONG BEACH et 3 nuits à l’hôtel SUGAR 
BEACH – Ile Maurice, en demi-pension, 1 cocktail de bienvenue, 2 déjeuners dont un 
sur la plage et un préparé avec le Chef invité, 1 dîner de gala avec boissons, 1 excursion 
en catamaran avec déjeuner langouste, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le 
transfert inter-hôtel, les cadeaux de bienvenue, l’organisation; et pour les golfeurs :  
4 tours de compétition avec green fees, transferts, collations parcours, balles de practice, 
voiturettes, concours et remises des prix.

Transport Aérien :
o   Vols  CORSAIR  Paris / Ile Maurice / Paris (Taxes incluses)  

(tarif à confirmer à la réservation) :  
Classe économique : 795 €

    Classe Grand Large : 2 290 €

Conditions d’annulation :
o   Jusqu’au 23 février 2020 : 20% du montant total retenu
o   A partir du  24 février 2020 : 100% du montant total retenu

Assurance annulation et rapatriement par personne (obligatoire si 
règlement  par chèque ou espèce) : 
o A partir de  150 €

Organisation, Renseignements et Inscriptions :
Vincent HIRTZ : +33 (0)6 58 03 15 44 – vincent@terre-voyages.com GOLF PLUS 
VOYAGES : 28 Bd de la Bastille - 75 012 Paris
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& TRANSPORT



BULLET IN D’ INSCRIPT ION
6 ÈME GOLF & GOURMET TROPHY

L’ordre d’inscription des équipes s ’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins complétés et réglés. 
Date limite d’engagement : Dimanche 23 février 2020. Le Bulletin d’inscription est “INTERACTIF” et doit être complété 
directement sur ordinateur. 

Participant 1 :  Golfeur      Non golfeur

Nom :    Prénom :    Date de naissance : 

Adresse :   Code Postal :   Ville :  

Téléphone :   Mobile :    Email :   

N° licence :   Golf :    Index    

Société :   Fonction   Taille de polo  S   M   L   XL   XXL

                                                                                                                                                  Prix x Nombre de personne  =  TOTAL
Forfait Golfeur Junior Suite Garden View demi-double demi-pension : 2 770 € x  = 

Forfait Golfeur Junior Suite Sea View demi-double demi-pension : 2 990 € x  = 

Forfait Golfeur Junior Suite Beach Access demi-double demi-pension : 3 120 € x  = 

Forfait Golfeur Junior Suite Ocean Front demi-double demi-pension : 3 370 € x  = 

Forfait Non Golfeur Junior Suite Garden View demi-double demi-pension :  2 290 € x  = 

Forfait Non Golfeur Junior Suite Sea View demi-double demi-pension : 2 510 € x  = 

Forfait Non Golfeur Junior Suite Beach Access demi-double demi-pension : 2 640 € x  = 

Forfait Non Golfeur Junior Suite Ocean Front demi-double demi-pension : 2 890 € x  = 

Supplément single pour 7 nuits Junior Suite Garden View demi-pension : 995 € x  = 

Supplément single pour 7 nuits Junior Suite Sea View demi-pension : 1 220 € x  = 

Supplément single pour 7 nuits Junior Suite Beach Access demi-pension : 1 360 € x  = 

Supplément single pour 7 nuits Junior Suite Ocean Front demi-pension : 1 590 € x  = 

Nuit supplémentaire en demi-pension (par personne) :                                                        Prix x Nb nuit x Nb personne =   TOTAL
Junior Suite Garden View double/single : 180 € / 335 € x  x  =  

Junior Suite Sea View double/single : 220 € / 410 € x  x  =  

Junior Suite Beach Access double/single : 240 € / 460 € x  x  =  

Junior Suite Ocean Front double/single : 275 € / 510 € x  x  =    

Assurance annulation et rapatriement par personne (depend du montant total / conseillée si espèce ou chèque) :  
à partir de150 € x  =  

Vols CORSAIR Paris / Ile Maurice / Paris (taxes + sac de golf + salon inclus) (tarif à confirmer le jour de la réservation) :
Classe économique : 795 € x  =  

Classe Grand Large : 2 290 € x  =  

TOTAL =  

Souhaitez-vous recevoir une facture :  OUI  NON

Nom et adresse de facturation :   N° TVA Intracommunautaire :   

Bulletin à renvoyer à GOLF PLUS VOYAGES accompagné du règlement des forfaits d’inscription, des suppléments souhaités, de l’assurance 
annulation et en option des vols Corsair. 

Participant 2 :  Golfeur      Non golfeur

Nom :    Prénom :    Date de naissance : 

Adresse :   Code Postal :   Ville :  

Téléphone :   Mobile :    Email :   

N° licence :   Golf :    Index    

Société :   Fonction   Taille de polo  S   M   L   XL   XXL
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