
DOSSIER DE PRESSE

IRON GOLF TOUR MAURITIUS

Une compétition de golf amateur qui sort de l’ordinaire !
Il s’agit de jouer tous les golfs 18 trous de l’Île Maurice.

Seul le golf historique à l’intérieur de l’ile (le Gymkhana) échappe à cette
épreuve ...



Un voyage golf hors norme à Maurice
 Entre le 21 mars et le 2 avril, les joueurs vont pouvoir découvrir tous les 
parcours 18 trous de l’Île Maurice sur ce seul voyage de golf. 
Pour les ménager, un jour de repos est positionné tous les deux parcours. La 
cadence est donc tenable pour tous les profils de joueurs, et les 
accompagnant(e)s peuvent aussi prévoir des vacances ... en couple !

Les golfs de l’Île Maurice, d’Ouest en Est
Pour faciliter la logistique, le séjour golf s’organise en 2 temps :

- Il débute côte Ouest, à l’hôtel 4* La Pirogue au charme typiquement 
mauricien, pour jouer 3 golfs :

Tamarina Golf Club, 
Paradis Golf Club, 
Heritage Golf Club 

- Puis, 7 Nuits au Long Beach 5*, dernière 
réalisation du groupe Sun Resorts, sur la 
côte Est pour affronter les 4 autres golfs 
de Maurice : 

Links et Legend Golf Courses
Four Seasons Golf Club at Anahita
Touessrok Golf Course.



Détente et farniente au programme

Le voyage golf Iron Golf Tour Mauritius n’oublie pas les non golfeurs, et un 
programme est prévu pour les accompagnant(e)s. 
Les départs des compétitions ayant lieu le matin, cela permet de profiter de l’ile 
Maurice dans l’après midi et de privilégier un rythme de "vacances". De plus, 5 
journées sans golf sont instaurées pendant ce séjour "Iron Golf Tour".

Une compétition de golf sous le signe de la bonne humeur

A noter que l’esprit "golfeur bon vivant" est le leitmotiv de ce Trophée. Si « la 
gagne » et l’esprit de compétition sont présents, la bonne humeur est de rigueur.
Soirées, dégustations de vin, cuisine mauricienne, plongée, catamaran, 
excursions dans l’Ile, ... ou farniente sur la plage, viendront corser l’épreuve !
L’Iron Golf Tour Mauritius change radicalement des voyages de golf habituels qui
ont de plus en plus une fâcheuse tendance à vous proposer de rejouer les 
mêmes parcours, et ne penser que golf …



Tarifs et conditions 
 Forfait golfeur : 3 329,00€
 Forfait non golfeur : 1 979,00€
 Supplément chambre single : 799,00€

Ces prix incluent : 
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, ainsi que tous les transferts hôtels/golfs/hôtels,
 L’hébergement 10 nuits en chambre standard vue mer, occupation double, 
 La demi-pension boissons incluses (lors des dîners), 
 Le cocktail et le dîner de gala,
 7 green-fees, balles de practice et voiturettes sur les 7 parcours de golf,
 Les tee gifts et la remise des prix, 
 L’encadrement golfmaurice.com sur la durée du séjour golf à l’Île Maurice.

Transport en option : 
 Le transport aérien au départ de Paris CDG en classe économique (690 € par personne en classe 

économique), 
 Voyage en classe affaires en option,
 Les taxes aéroport (461 € à ce jour par personne)

Ces prix n’incluent pas : 
 Les déjeuners et boissons des repas, 
 Les excursions facultatives,
 Les extras personnels (téléphone, activités payantes de l’hôtel,…),
 Les assurances assistance, rapatriement & annulation.

Une formule « light » du 25 mars au 2 Avril sur la côte Est est possible.
Une formule en hôtels 4 étoiles est également proposée.

Pour tous renseignements :
Chantal : (33) 6 10 77 77 33

cbeauvillain@golfmaurice.com

Lien direct vers le programme sur notre site golfmaurice.com  : 
http://www.golfmaurice.com/fr/l-actualite/article/le-voyage-golf-ultime-iron-
golf/
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