
 
 

Séjour du 12 au 19 décembre 2021 
 

TEE OFF TRAVEL TROPHY at ANAHITA  
 

Détail des Prestations 
 

TRANSPORT AERIEN 
 Par vos soins 

 
TRANSFERTS  
 Aéroport / Hôtel Anahita Golf & Spa Resort aller-retour 

 
HEBERGEMENT 
HOTEL ANAHITA GOLF & SPA RESORT*****     
Deep River Beau Champ - Ile Maurice 
 
 7 nuits en Junior Suite Vue Jardin ou Suite Prestige Vue Golf & demi-pension hors boissons 
 

     
 
Quand luxe, bien-être et loisir se conjuguent à merveille, il n'y a plus de doute, vous avez fait escale 
au splendide resort d'Anahita Golf & Spa. 
 
Sur la côte est de l'île, niché au cœur de 213 hectares de jardins verdoyants et exotiques, venez 
découvrir un havre de paix qui conjugue le confort d'un chez soi à des services haut de gamme et 
personnalisés. Élégance, raffinement et intimité seront les maîtres mots de ce séjour aux accents 
idylliques. 
 
Au premier coup d’œil c'est la beauté du resort qui vous émerveillera. Jardins tropicaux, plage de 
sable fin divine, eaux cristallines, quiétude absolue... Vous serez accueilli et choyé par un personnel 
aussi discret qu'attentionné et pourrez prendre toutes vos aises dans des demeures aux matériaux 
nobles et aux détails luxueux. Devant tant de beautés, vous aurez bel et bien le sentiment de 
séjourner dans un bijou luxueux, tout simplement l'un des plus beaux hôtels de l'île.  
 
Installez-vous en Junior Suite Vue Jardin ou Golf (60m²), en Suite Prestige 1 chambre Vue Golf ou 
Mer (160m²), en Suite Prestige 2 chambres Vue Golf ou Mer (180m²) ou en Suite Prestige 3 chambres 
Vue Golf ou Mer (230m²). 
 
Situé en bordure du trou N°1 du parcours de golf dessiné par Ernie Els, les Junior Suites sont 
élégamment décorées et dégage une ambiance et une chaleur toute mauricienne. Chaque suite 
dispose de sa propre entrée couverte, d'une kitchenette, d'un séjour confortable meublé et d'une 
véranda avec un espace salon offrant une magnifique vue sur le jardin et le parcours de golf. 
Les Suites Prestiges, dotées d'une ou deux chambres, se composent d’une cuisine entièrement 
équipée, d’un salon, d’une salle à manger et d’une spacieuse terrasse avec piscine relaxante dotée 
d’une vue fabuleuse sur le parcours verdoyant du golf avec en arrière-plan les montagnes ou sur 
l'immensité de l'Océan. 



GOLF 
 Green Fee quotidien sur l’Anahita Golf Club (voiturette obligatoire incluse) 
 Green Fee quotidien sur l’Ile aux Cerfs Golf Club (hors voiturette obligatoire à régler sur place) 
 
 Compétition Tee Off Travel : 
(Frais d’inscription inclus & voiturettes incluses sur les 5 jours de compétition) 
 
- Le 13/12/21 : Tour d’entraînement sur l’Anahita Golf Club 
- Le 14/12/21 : Tour d’entraînement sur l’Ile aux Cerfs Golf Club 
- Le 15/12/21 : 1er Tour en Stableford Individuel sur l’Anahita Golf Club 
- Le 16/12/21 : Journée de repos 
- Le 17/12/21 : 2ème Tour en Stableford Individuel sur l’Ile aux Cerfs Golf Club 
- Le 18/12/21 : 3ème Tour en Stableford Individuel sur l’Anahita Golf Club 
 

     
 
Anahita Golf Club 
Conçu par Ernie Els, une des plus grandes références des circuits internationaux, le parcours de golf 
d’Anahita se fond parfaitement dans le décor de ce sanctuaire tropical. Riche d’une flore et d’une 
faune originelle, tout le parcours est entouré d’imposantes montagnes luxuriantes, de forêts 
verdoyantes et d’un vaste lagon transparent et limpide. Avec de grands fairways, cinq sets de tee et 
18 trous dont 6 trous face à l’océan, le circuit met au défi les joueurs de tous les niveaux en leur 
assurant sensations fortes et satisfaction. L’Anahita Golf Academy vient compléter cette offre golfique. 
Elle est équipée du nec plus ultra en matière d’équipements afin d’améliorer le jeu de chaque golfeur 
qu’il soit débutant ou inexpérimenté. 
 
Ile aux Cerfs Golf Club 
Anciennement appelé Touessrok Golf Course, l’Île aux Cerfs Golf Club, classé parmi les quinze plus 
beaux parcours du monde, jouit comme son nom l’indique d’une situation exceptionnelle puisque ce 
parcours 18 trous serpente dans la somptueuse et mythique Île aux Cerfs. Récemment réaménagé 
pour être encore plus fantastique à jouer, le célèbre golf mauricien s’est également offert un nouveau 
nom qui lui va... comme un gant ! 
L’Île aux Cerfs Golf Club offre aux golfeurs une expérience unique, des paysages exceptionnels et un 
cadre paradisiaque d’une beauté à couper le souffle. 

 
FESTIVITES 
 3 cocktails les 12/12, 16/12 et 18/12/21 
 1 dîner de Gala avec remise des prix le 18/12/21 

 
ASSURANCE 
 Assurance Assistance & Rapatriement obligatoire 

 
Prix par personne hors vols 

 
Prix à partir de… 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 

Junior Suite 2 450€ 1 950€     
Suite 1 chbre 4 150€ 2 350€     

Suite 2 chbres  3 050€ 2 150€ 1 750€   
Suite 3 chbres   2 800€ 2 200€ 1 850€ 1 650€ 

 


