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L’un des plus beaux hôtels de luxe de l’Île Maurice 
 
Au summum de l’élégance tropicale 
Le Touessrok est l’un des plus beaux hôtels de l’Île Maurice en particulier, et du monde en général – 
comble de l’élégance moderne naturelle chaleureusement teintée du charme tropical mauricien, qui 
mérite amplement son appartenance aux « Leading Hotels of the World ». 
Ce fleuron de l’hôtellerie de luxe Mauricienne s’étend le long d’une magnifique plage de sable blanc, 
au détour de la paisible baie de Trou d’Eau Douce. Dans le lagon se trouvent deux îles somptueuses, 
dont l’Île aux Cerfs qui dispose d’un superbe parcours de championnat de golf 18 trous, parmi les 
plus beaux golfs de l’Île Maurice. 
L’hôtel Le Touessrok – du luxe et de l’élégance pour vos vacances à l’Île Maurice. 

L’un des plus beaux hôtels golfs de l’Île Maurice 
Comptant parmi les plus beaux parcours de golf de l’Île Maurice, le parcours 18 trous de l’hôtel golf 

Le Touessrok se trouve à quelques minutes en bateau de l’hôtel, sur la charmante et paradisiaque Île 

aux Cerfs. Bien que les cerfs l’aient désertée depuis un certain temps déjà, l’Île aux cerfs n’en reste 

pas moins majestueuse… 

http://www.lhw.com/Hotel/Le-Touessrok-Trou-DEau-Douce-Mauritius
http://letouessrokhotelblog.com/l-hotel-le-touessrok-un-site-d
http://www.letouessrokresort.com/-Les-iles,8-
http://www.letouessrokresort.com/-Le-golf,9-
http://www.golfmaurice.com/parcours-de-golfs/touessrok-golf-course/fiche-complete-5.html
http://www.letouessrokresort.com/-Presentation,2-
http://www.letouessrokresort.com/-Presentation,2-
http://www.letouessrokresort.com/-Les-iles,8-
http://www.letouessrokresort.com/-Les-iles,8-
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PARCOURS Touessrok 
18 trous, Par 72, 6452 m 
Service et Accueil : Troon Golf 
Architecte : Bernhard Langer 
Green fees :  
Green fees illimités 
 
 

 
 

 

 

 

 

L’académie offre des instructions de golf et 
des leçons privées. Le club house est équipé 
afin d’accroître le jeu de tout golfeur.  

Le club dispose également d’un practice, d’un 
putting green et Pro Shop. 

Les heures de départ sont disponibles de 
07h30 à 15h00 tous les jours.  

Des initiations de golf d’1h sont offertes sur 
une base quotidienne complémentaire aux 
clients du Resort. 

 

 
Restaurant/ bar 
 

 
Langer’s Bar & Grill 

 

Face à l’Océan Atlantique, le club house 

permet de se restaurer avant un parcours ou 

de fêter une victoire après un birdie. 
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Hôtel Le Touessrok 

 

L’hébergement 

Les Suites et les chambres se trouvent sur l’île principale dans les ailes Hibiscus et Corail 

du Touessrok. Toutes les chambres et suites ont vue sur l’océan. 

 

 

 

 

 

 

Chambre Deluxe Suite Royale Suites Océan 

Suites Junior 

http://www.letouessrokresort.com/-Presentation,2-
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Restaurants 

Le Touessrok vous offre le meilleur de la gastronomie Mauricienne, une cuisine délicieuse en 

provenance de 9 parties du monde… de quoi combler toutes les envies des gastronomes ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Barlen’s 

Ce restaurant chaleureux au 

style asiatique offre une cuisine 

succulente. 

Bar Séga 

Est l’endroit idéal pour se 

désaltérer, déguster un 

cocktail tropical ou un snack 

léger. 

Langer's Bar & Grill 

Le restaurant du Club House 

vous accueille pour parler de 

vos "exploits" golfiques. 

Paul et Virginie 

Propose sa cuisine 

Mauricienne, mais aussi des 

gastronomies d’ailleurs ! 

Three Nine Eight 

Propose sur trois niveaux, 9 

gastronomies du monde 

Crusoë et Robinson 

Propose des plats locaux et les 

boissons sont servies sur la 

plage. 

Le Safran 

Propose une cuisine  indienne 

traditionnelle. 

Masala 

Propose une cuisine indienne 

moderne. 

 

http://letouessrokhotelblog.com/-restaurants-excellents-et-bars-
http://letouessrokhotelblog.com/-restaurants-excellents-et-bars-
http://letouessrokhotelblog.com/-restaurants-excellents-et-bars-
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Pour vos enfants 

Votre séjour dans ce somptueux hôtel 5 étoiles de l’Île Maurice sera unique et mémorable pour toute 

la famille. Des clubs d’animation encadrés par un personnel expérimenté accueillent les enfants et 

les adolescents. 

Le Touessrok vous propose également un service de babysitters, qui moyennant un supplément, 

seront sur place pour garder les enfants âgés de 2 à 3 ans (sauf s’ils sont accompagnés d’un de leurs 

parents). 

2-3ans Babysitting (en supplement) 

 

 

 

 

T Club (4-11 ans) 

De 10h -22h 

Les enfants pourront jouer au golf, au tennis, faire de la planche à voile et suivre des leçons de 

natation. Des excursions sont aussi organisées. Enfin des Divers menus y sont proposés pour le dîner. 

 

 

 

 

 

 

Teens Club (12-17ans) 

Le Teens Club est fait pour rencontrer et participer à de multiples activités sportives, excursions, 

sorties, soirées dansantes ou à thème. 

 

 

 

 

Canoé Cuisine Toboggan 

Voile WakeBoard Vélo 

http://www.letouessrokresort.com/-Le-golf,9-
http://www.letouessrokresort.com/-Plages-et-piscines,51-
http://www.letouessrokresort.com/-Plages-et-piscines,51-
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Sports & Loisirs 

Pour les amoureux de sport ou les amateurs de vacances actives, Le Touessrok offre une large 

gamme de sports terrestres et nautiques !  

 

 

Spa 

Cet hôtel Spa Mauricien figure parmi les spas les plus exclusifs au monde. Le Spa Givenchy reflète 
fidèlement l’élégance et le style de la marque Givenchy. 
Les traitements, prodigués selon les techniques créées par Givenchy procurent instantanément 
plaisir et bien-être. L’hôtel Spa Mauricien Le Touessrok est l’un des rares spas Mauricien à disposer 
des produits Swisscare, des laboratoires LVMH, spécialement élaborés pour Givenchy. 
 
 

 
 

 
 
Du 8 au 16/12/2013 (9j/7 nuits)
 
Montant : 3150€ – prix par personne, base chambre double deluxe 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
 
- Le transport aérien au départ de Paris sur Air France (transferts et sac de golf inclus) 
- Les taxes et surcharges aériennes 
- Franchise bagages 
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double deluxe 
- La formule demi-pension 
- Green fees illimités au Golf du Touessrok 

 

 
Thomas Cook 
Golf Plus Voyages 

212, boulevard Péreire 
75017 Paris 
 

info@golfplusvoyages.com 
Tél : 01 55 37 37 40 
Golfplusvoyages.com 

 
 

Complexe sportif Tennis Parachute  

Spa Détente Massage 
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