Ile Maurice –
Boutique Hôtel Tamarina 4*
Séjours golf - Juin 2017

Séjour golf à l’Ile Maurice
10 jours / 7 nuits

Boutique Hôtel Tamarina 4****
.

Le Boutique Hôtel Tamarina, Golf & Spa est situé dans la région de Tamarin, sur la côte ouest de l'île Maurice.
Une rivière serpentine, de hautes herbes dans le vent. D’un côté, la mer bleue à l’infini, de l’autre, la montagne Rempart
fière... le décor est là, superbe et insolite. Un petit coin d’Afrique à l’île Maurice.
Le Boutique Hôtel Tamarina, Golf & Spa Ile Maurice se blottit dans cette nature préservée, il offre une villégiature unique.
Luxe et simplicité. 4 étoiles de savoir-faire pour ce boutique hôtel, 4 étoiles d’intimité au milieu de vastes étendues.
L’hôtel offre une atmosphère chaleureuse et tranquille où les plaisirs de chacun sont réunis : golf, spa, découverte de la flore
et de la faune endémique, et la plage.
C’est un lieu unique et une expérience de vie

Séjour golf à l’Ile Maurice
10 jours / 7 nuits
Points forts du voyage :


Séjour dans un établissement de luxe en formule demipension
Parcours du Tamarina Golf Club

Votre programme:
France  Ile Maurice

Boutique Hôtel Tamarina

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination de l’Ile Maurice.

Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Ile Maurice / Boutique Hôtel Tamarina

Arrivée et accueil par notre assistance et départ pour votre hôtel
Installation à votre hôtel où vous profiterez de la formule demi-pension et
d’un Green fee par jour à partir du jour 3 jusqu’au jour 8
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina
Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina
Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina
Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina
Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina
Petit déjeuner.
Green fee sur le parcours de l’hôtel
Journée en demi-pension à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Boutique Hôtel Tamarina / Ile Maurice  France
Petit-déjeuner.
Journée libre
Transfert à l’aéroport de Mahebourg selon horaire de vol.
Assistance à l’embarquement.
Envol à destination de la France

Ile Maurice  France
Toutes prestations à bord
Arrivée en France

Séjour golf à l’Ile Maurice
10 jours / 7 nuits

Séjour au

Boutique Hôtel Tamarina 4****

et du parcours du Tamarina Golf Club.
Vols Corsair
Départ du

A partir de
Minimum 20
participants

Supplément Deluxe
côté mer

Supplément
Base 18
participants

Supplément
Base 16
participants

Supplément
Base 14
participants

Supplément
Base 12
participants

Du 4 juin au 13
juin 2017

1 770 €

+ 100 €

+ 20 €

+ 50 €

+ 95 €

+ 150 €

Supplément All
Inclusive

+ 260 €

Transferts et GF
Avallon Golf
Club

+ 115 €

Séjour golf à l’Ile Maurice
10 jours / 7 nuits

Le prix comprend :
Transport






Aérien international France /Ile Maurice / France sur vol régulier
Taxes aéroports internationales de 374€ à ce jour
Transports privatifs aéroport / hôtel / aéroport
Transport des sacs de golf
Les horaires et l’aéroport seront confirmés 15 jours avant le départ

Le prix ne comprend pas






Vos dépenses personnelles / Les pourboires
Les services, excursions et activités non inclus
Assurance interruption de séjour / Annulation / perte de bagage + 5,5%
Supplément chambre individuelle Vue jardin + 325 €
Supplément chambre individuelle Côté Mer + 390 €



Tarif valable selon la période et sous réserve de disponibilité et du nombre
minimum de participants atteint par date. Pour un nombre de
participants inférieur, nous consulter.
Acompte de 40% à régler à la réservation. Règlement du solde au plus
tard 35 jours avant le départ.
Passeport valide au minimum 3 mois après le retour du voyage
obligatoire.

Hôtellerie





Boutique Hôtel Tamarina 4* sur la base d’une chambre double
Base Deluxe Room vue Jardin
Formule demi-pension
Taxes et services hôteliers

Golf



1 Green Fees par jour du jour 3 au jour 8 sur le parcours du Tamarina
Golf Club
Accès au driving range

Prestations Pangaea Voyages



Assurance Assistance rapatriement
Garantie Financière Schneider Finances : garantie totale des fonds
déposés




Le Golf
Tamarina Golf Course




Parcours de 18 trous
Par 72
Longueur 6 886 mètres

Le parcours du Tamarina Golf Club est unique de par sa situation à, son cadre et Sa
beauté.
Conçu par l’architecte Rodney Wright, ce Par 72, ouvert fin novembre 2006, ondule sur
43 hectares de savane, relativement boisé et traversé par la rivière du Rempart.
Ancien terrain de chasse rocheux, le paysage naturel a été préservé pour conserver
l’impression de savane africaine. Chaque trou a été spécialement conçu pour offrir des
vues spectaculaires sur la montagne du Rempart, et sur la Baie de Tamarin.
Les golfeurs vont adorer le contraste entre l’aspect sauvage des alentours et la surface
lisse des greens et des fairways !
Avec 6800 mètres partant des back tees, le parcours du Tamarina Golf Club dispose de
quatre Par 3, dix Par 4 et quatre Par 5.
Un peu plus de 6 kilomètres de sentiers pour les voiturettes ont été conçus afin d’assurer
le confort du golfeur. Une voiturette de rafraîchissement circule sur le parcours.
Les golfeurs doivent avoir un index minimum de 36 pour être admis sur le parcours de
golf.

Le Spa
Le spa comprend 4 cabines de massage et 2 pour les massages doubles, 3 salles disposent
d’une terrasse avec douche et une salle avec bain japonais.
Pour les soins faciaux, vous bénéficierez d’une sélection de produits Germaine de
Capuccini incluant leur gamme de produits naturels à base de thé blanc.
Vous pourrez également profiter des forfaits lune de miel ainsi que le maquillage et la
coiffure pour mariages.
Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00
Pour le plaisir ou la détente après un trek sur la Montagne Rempart ou une partie de golf, le
Spa offre un choix de massages selon vos attentes du moment :











Massages aux huiles essentielles
Massages relaxants
Massage Suédois
Massage Sportif
Massage Shiatsu
Massage de la tête
Massage énergétique
Réflexologie
Aromathérapie

Le All-inclusive Standard (En option)

Buffet Petit-déjeuner de 7h30 à 10h au restaurant L'Escale.
Déjeuner - un choix de QUATRE restaurants: L'Escale, Laplaz, La Dame Creole or Le 19 from
noon to 3pm
Dîner - un choix de DEUX restaurants de 19h à 22h: L'Escale Restaurant & Laplaz Restaurant
(exclus Menu spécial, Langouste…)
Bars - un choix de TROIS bars (boissons gazeuses, jus, bières, cocktails, café américain, thé,
alcool embouteillées localement, vin maison).Baboon Bar- 11h to 23h;
Tibaz- surf bar sur la Plage and Le 19 - Bar au Golf Club de 11h to 19h.
Toutes les boissons doivent être consommés au Bar et dans l'enceinte de l'hôtel.
Minibar: boissons gazeuses et bières inclus (réapprovisionné une fois par jour).
Inclus dès la Demi-pension : Un Green Fee offert par personne par jour (excluant le jour de
l'arrivée et le jour du départ. Réservation directement au Golf Club). Navette Offerte
Inclus dès la Demi-pension : Casela World of Adventures: 1 accès par personne par jour.
Navette Offerte deux fois par jour: Casela & Cascavelle

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe

Par téléphone :

Par e-mail :
Par courrier :

01 75 43 20 84
du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00
nicolas@pangaea-sports.fr
103 Rue de Grenelle
75007 Paris

