Séjour du samedi 23 novembre au lundi 02 décembre 2019

MAURITIUS INTERNATIONAL PRO-AM by SBM
Détail des Prestations
TRANSPORT AERIEN
Vols au départ de Paris CDG avec la compagnie régulière AIR MAURITIUS
Billets en classe économique, non modifiables, non remboursables
 Le 23/11/19

Vol MK 045

Paris CDG / Maurice

16h20 / 06h30 le 24/11

 Le 01/12/19

Vol MK 034

Maurice / Paris CDG

22h50 / 07h35 le 02/12

Franchise bagages : 1 pièce de 23Kg / personne en soute + 1 bagage cabine de 10kg max
Sac de golf : 100€ / trajet (20kg max) / gratuit pour les membres Kestrelflyer (adhésion sans frais)

TRANSFERTS
 Aéroport / Hôtel Anahita Golf & Spa Resort A-R opérés par notre réceptif local MAURITOURS

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 Prestige, 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 (hors voiturettes obligatoires à régler sur place)
 Green Fee quotidien sur l’Ile aux Cerfs Golf Club (hors voiturettes obligatoires à régler sur place)
 Compétition Mauritius International Pro-Am :
(Frais d’inscription inclus & voiturettes incluses sur les 5 jours de compétition)
- Le 25/11/19 : Tour d’entraînement sur l’Anahita Golf Club
- Le 26/11/19 : Tour d’entraînement sur l’Ile aux Cerfs Golf Club
- Le 27/11/19 : 1er Tour de Pro-Am sur l’Anahita Golf Club
- Le 28/11/19 : Journée de repos
- Le 29/11/19 : 2ème Tour de Pro-Am sur l’Ile aux Cerfs Golf Club
- Le 30/11/19 : 3ème Tour de Pro-Am 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
 Cocktails les 24/11, 28/11 et 30/11/19
 Dîner de Gala avec remise des prix le 30/11/19

ASSURANCE
 Assurance Assistance & Rapatriement obligatoire

Prix par personne taxes aéroport incluses
Prix à partir de…

1 pers

2 pers

Junior Suite
Suite 1 chbre
Suite 2 chbres
Suite 3 chbres

6 350€
7 100€

4 900€
5 300€
6 100€

3 pers

4 pers

5 pers

6 pers

5 200€
5 800€

4 750€
5 200€

4 850€

4 600€

Ces prix comprennent
 Les vols au départ de Paris CDG en classe économique (taxes aéroport incluses)
 Les transferts aéroport / hôtel Anahita Golf & Spa Resort aller-retour
 L’hébergement 7 nuits en Junior Suite Vue Jardin ou Suite Prestige Vue Golf
 La demi-pension hors boissons
 Green Fee quotidien sur l’Anahita Golf Club (hors voiturettes obligatoires à régler sur place)
 Green Fee quotidien sur l’Ile aux Cerfs Golf Club (hors voiturettes obligatoires à régler sur place)
 La participation à la compétition (2 tours d’entraînement + 3 tours de Pro-Am, voiturettes incluses)
 Les frais d’inscription à la compétition inclus
 L’encadrement Tee Off Travel du 24/11 au 01/12/19
 L’assurance Assistance & Rapatriement obligatoire

Ces prix ne comprennent pas
 Le supplément classe Premium à partir de 1 250€ / personne sous réserve de disponibilité
 Le supplément classe Affaire à partir de 2 500€ / personne sous réserve de disponibilité
 L’hébergement en Suite Prestige Vue Mer (sur demande et avec supplément – nous consulter)
 Les divers extra (voiturettes, excursions, taxis, boissons, téléphone, pourboires...)
 L’assurance annulation (2% du montant total du séjour) facultative

Conditions de paiement
- 50% d’acompte à régler le jour de la réservation
- solde à régler au plus tard 5 semaines avant la date de départ
- par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de TEE OFF TRAVEL
Le Règlement des prestations voyages entraîne l’acceptation des conditions générales et
particulières de vente.
Voir les conditions générales dans la brochure en ligne Tee Off Travel : www.teetravel.com

Conditions particulières d’annulation
L'annulation par le client de son inscription entraînera l'exigibilité des frais suivants:






Plus de 90 jours avant le départ : il sera retenu 120€ de frais de dossier par personne ;
Entre 90 et 60 jours avant le départ : il sera retenu 30% du montant total du voyage ;
Entre 59 et 30 jours avant le départ : il sera retenu 50% du montant total du voyage ;
Entre 29 et 15 jours avant le départ : il sera retenu 75% du montant total du voyage ;
Moins de 15 jours avant le départ ou en cas de non présentation : il sera retenu 100 % du
montant total du voyage

Pour tout billet d'avion émis à l'avance (billet ni modifiable, ni remboursable), que ce soit à la
demande du client ou en raison de la politique de certaines compagnies aériennes pour certains types
de tarif, il sera facturé des frais d'annulation égaux à 100% du prix du billet.
Pour une annulation à plus de 90 jours du départ, seront donc facturés les frais de dossier et le billet
d’avion TTC.
Si l’annulation intervient à moins de 90 jours du départ, nous facturerons le billet d’avion TTC. Les
frais d’annulation seront facturés, selon barème, sur la base du prix du séjour moins le prix du billet
d’avion TTC.

Pour les séjours groupes :
Le calcul se fait en fonction du nombre de personnes.
L’annulation d’une partie des membres d'un groupe amènerait un nouveau calcul du prix,
selon le nombre de personnes restant, et donc un nouveau prix par personne, même si une
première facture a déjà été établie.
Les membres du groupe ayant annulé seront soumis aux règles de frais d'annulation cidessus.
Le défaut d'enregistrement, au lieu de départ du voyage aérien à forfait, occasionné par un retard de
pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle que soit la cause, n'est pas exonéré des frais
d'annulation, et n'entraîne pas la responsabilité de PIRANHA / TEE OFF TRAVEL.

Assurances
Nos forfaits incluent l’assurance Mondial Assistance rapatriement et responsabilité civile.
Nous vous recommandons l’assurance complémentaire pour bénéficier des garanties suivantes :
 ANNULATION
 FRAIS MEDICAUX
 BAGAGES
Le prix de cette assurance est de 2% du prix total du voyage incluant les taxes aéroports.
IMPORTANT : l’assurance doit impérativement être payée au moment du règlement de l’acompte.
Mondial Assistance vous rembourse les frais de désistement prévus dans nos conditions de vente,
pour les motifs suivants avec justificatifs obligatoires (Franchise de 30 Euros par personne)
- maladie grave, accident grave ou décès de vous-même, votre conjoint, tuteur, ascendant,
descendant, frère, sœur, beau-frère, belle sœur, gendre, belle fille, beau-père, belle-mère (y compris
rechute de maladie préexistante ou complication de grossesse).
- dommages graves atteignant votre résidence principale ou secondaire et nécessitant impérativement
votre présence le jour du départ.
- votre licenciement économique ou celui de votre conjoint.
- l'annulation, pour un motif garanti, de votre compagnon de voyage, si du fait de ce désistement vous
devez voyager seul.
Les principales exclusions sont :
Le défaut ou l'impossibilité de vaccination, de même que les contre indications à suivre un traitement
préventif conseillé pour certaines destinations. Les maladies psychiques n'entraînant pas
d'hospitalisation supérieure à 7 jours. Les maladies non consolidées au moment de la réservation. Les
actes intentionnels, la grossesse, l'IVG, l'accouchement et ses suites normales, les épidémies, les
catastrophes naturelles, la guerre civile ou étrangère, les émeutes, les mouvements populaires, les
actes de terrorisme, les accidents résultant de la pratique à titre professionnel de tout sport, les
accidents résultant à titre amateur des sports mécaniques et aériens, la toxicomanie, l'alcoolisme et ses
conséquences. Nous vous rappelons que vous devez faire-part de votre annulation à votre agence de
voyage le jour même où vous avez connaissance de votre empêchement afin de limiter le montant des
frais facturés par Tee Off Travel.

Organisation
 TEE OFF TRAVEL se charge de prospecter les hôtels, de l'organisation matérielle, des
réservations, du suivi sur place et des accompagnateurs.

 Pensez à :

- vérifier la validité de votre passeport obligatoire et valide après date retour.
- prévoir des espèces car la carte bancaire n'est pas acceptée partout.

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement et espérons que cette
notice d'information vous permettra de préparer au mieux votre séjour.

En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, veuillez recevoir, chers amis golfeurs, nos
salutations les meilleures.

Cyril PRIGENT
Service Groupes & Compétitions

TEE OFF TRAVEL
L’Orée des Mas, Avenue du Golf 34670 BAILLARGUES/FRANCE
Tél : 33.4.99.52.22.00 – Fax : 33.4.67.15.02.50 - tours@teetravel.com
SARL– RCS Montpellier n° 950 573 949 00050 -Licence N° : 034 96 0007
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