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L'île Maurice
Située dans l’Océan Indien au large du continent Africain, l’île Maurice accueille ses visiteurs avec ses magnifiques plages de sable blanc, ses lagons aux
eaux claires, ses palmiers et son soleil omniprésent. Elle est nommée l’île arc-en-ciel, île-écriture et île-carrefour, tant elle réunit l’Afrique, l’Europe et
l’Asie.
Le multiculturalisme mauricien est un exemple pour le monde entier. Sa population composée de différentes origines et religions se mêle au
quotidien, le tout dans le respect qui fait l’admiration des autres nations.
Fière de son passé et de ses traditions, l’île Maurice propose, en outre, un côté absolument moderne, une nature jalousement préservée, une
exceptionnelle qualité d’hôtels et une gastronomie précieuse.

Les vols de la compagnie aérienne Air Belgium
Informations :
02/12/2022: BRUXELLES - MAURICE: 21h40 - 12h30 (arrivée le 03/12/2022), vol direct.
10/12/2022: MAURICE - BRUXELLES: 21h20 - 06h20 (arrivée le 11/12/2022), vol direct.
Choix entre trois classes : Eco, Premium, Business

Itinéraire
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Itinéraire
1 : Vendredi 2 Décembre 2022 - Bruxelles - Maurice
2 : Samedi 3 Décembre 2022 - Arrivée à l'île Maurice
3 : Dimanche 4 Décembre 2022 - Tour de reconnaissance
4 : - Lundi 05 Décembre et Mardi 06 Décembre - 1er et 2ème tour du PROAM
5 : Mercredi 7 Décembre 2022 - Journée libre
6 : - Jeudi 08 Décembre et Vendredi 09 Décembre - 3ème et dernier tour
du PRO AM, avec remise des prix
7 : Samedi 10 Décembre 2022 - Maurice - Bruxelles
8 : Dimanche 11 Décembre 2022 - Arrivée à Bruxelles

Programme
Bruxelles - Maurice - 02/12/2022
19h40: Rendez-vous à l'aéroport de Bruxelles Zaventem et enregistrement de vos bagages et sac de
golf.
21h40: décollage du vol direct Air Belgium à destination de l'île Maurice. Dîner et nuit à bord.
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Arrivée à l'île Maurice - 03/12/2022
Arrivée le 03 décembre à 12h30 à Maurice.
Transfert à votre hôtel.
Check-in et installation.
Parcours de repérage pour ceux qui le souhaitent.
Dîner et nuitée.
 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Tour de reconnaissance - 04/12/2022
Petit-déjeuner.
Tour de reconnaissance.
Dîner et nuitée.
 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

1er et 2ème tour du PRO-AM - les 05 et 06/12/2022
Petit-déjeuner.
1er et 2ème tour du PRO-AM, avec Cocktail et remise des prix pour les deux premières journées le
Mardi 06/12/2022.
Dîner et nuitée.
 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Journée libre - 07/12/2022
Petit-déjeuner.
Journée libre (possibilité d'excursions et activités "à la carte" ou de jouer un autre parcours de l'île,
avec suppléments)
Diner et nuitée.
 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
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3ème et dernier tour du PRO AM, avec remise des prix - les 08 et 09/12/2022
Petit-déjeuner.
3ème et dernier tour du PRO AM, avec cocktail et remise des prix le vendredi 09/12/2022.
Diner et nuitée.
 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa

Maurice - Bruxelles - 10/12/2022
Petit-déjeuner. Journée libre jusqu'au transfert vers l'aéroport en fin de journée.
Départ le 10 décembre à 21h40 de Maurice.

Arrivée à Bruxelles - 11/12/2022
Arrivée à Bruxelles Zaventem.

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
Ce complexe 5 étoiles est un havre de paix et de tranquillité situé au pied du Morne et face à une magnifique plage de sable blanc le long des eaux
turquoises. Il possède un spa avec sauna, une salle de sport, des terrain de tennis et 4 restaurants, dont un en bord de mer. Vous aurez également accès
aux restaurants et aux installations du Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa.
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Points forts
 Un des sites les plus spectaculaires de l’île Maurice

 L'accès au golf 18 trous du Paradis

 Un hôtel entièrement composé de suites

 L'organisation d'un PRO AM de 4 tours ainsi que le tour de

 Un choix de huit restaurants avec son voisin le Paradis

reconnaissance

Beachcomber Golf Resort & Spa

 Vols directs

 Plusieurs piscines disséminées dans le jardin

 Un sceau de balles de practice et une voiturette de golf pour
2 joueurs les jours de compétition et du tour de reconnaissance

Type de chambre : Suite Junior
Offrant à la fois espace et intimité, les suites toutes orientées côté mer offrent une superbe vue sur les jardins tropicaux de l’hôtel. Une impression de
douceur et d’harmonie se dégage de votre chambre à l’ambiance coloniale, équipée de meubles en bois et en rotin. La chambre s’ouvre directement
sur la spacieuse salle de bains équipée d’une douche, d’une baignoire ainsi que d’un dressing. Pensée comme un salon extérieur, la terrasse aménagée
sur le côté de la suite est équipée de canapés pour se détendre et profiter des jardins somptueux. Dans les jardins, à quelques pas seulement des
suites, des piscines privées ceinturées de decks en bois invitent les clients à se délasser.

 Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa
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Beachcomber Golf Resort
Au coeur du domaine du Dinarobin et du Paradis, le parcours de 18 trous (Par 72), dessiné par David Dutton et Tony Johnstone, s'étend sur 5 924
mètres entre l'emblématique montagne du Morne et le lagon cristallin de la péninsule du Morne. Grâce à sa localisation, il est considéré comme l'un des
très beaux terrains de golf de l'île Maurice.
Les fairways des premiers trous se dirigent vers la montagne et les neuf derniers trous sont répartis le long du littoral où cinq obstacles d'eau offrent
un défi aux golfeurs professionnels et amateurs.

Tarifs
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Tarifs
Prix basé sur minimum 10 équipes. Prix par personne:
Golfeur : 4985€
Non golfeur : 3195€
Inclus :
Vols directs aller-retour avec la compagnie aérienne Air Belgium en classe économique.
Transport d'une valise de maximum 23 kg et d'un sac de golf.
Transferts (en groupe) aéroport-hôtel-aéroport.
7 nuits au Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, en Junior Suite.
La demi-pension.
5 greenfees sur le parcours du Dinarobin/Paradis.
2 voiturettes de golf par équipe, durant les 5 jours de golf.
1 seau de balles de parctice par personne et par jour de golf.
2 cocktails lors des remises des prix.
Non inclus :
Les assurances
Les pourboires
Les dépenses personnelles.
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "inclus"

Supplément single : 1085€
Supplément par personne pour les vols aller/retour en classe premium : 1145€
Supplément par personne pour les vols aller/retour en classe business : 2380€

Conditions
Inscription
Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-dessous, dûment complété et signé par mail à l'adresse jr@eagletravel.be.
Les conditions générales Eagle Travel sont disponibles sur notre site Internet (https://eagletravel.be/index.php/fr/contact/conditions-generales) ou
ci-dessous.
L’envoi du bulletin d’inscription dûment complété, daté et signé vaut confirmation de commande et acceptation des conditions générales Eagle Travel
et des conditions particulières du voyage.
Conditions de paiement
Un acompte de 30% du montant total est demandé pour valider votre inscription.
Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 02 octobre 2022.
Assurances
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de votre confirmation du voyage, une assurance
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annulation/assistance.

 Conditions générales Eagle Travel

 Bulletin d’inscription

Formalités, santé, climat
Formalités :
PASSEPORT :
Passeport valide pour la durée du séjour.
VISA :
Une autorisation de séjour (Landing Permit) est délivrée à l´arrivée.
Contact Ambassade / consulat en Belgique :
Pensez à enregistrer votre voyage auprès du gouvernement belge (informations et soutien en cas de crise/attentats/accidents dans la destination) :
https://travellersonline.diplomatie.be/
Etant donné la situation sanitaire actuelle, des restrictions de déplacements peuvent s'appliquer.
Il est nécessaire de vous informer en temps réel auprès du ministère des Affaires étrangères.
Santé : veuillez consulter l'avis de votre médecin traitant
VACCINS OBLIGATOIRES :
Il n’y a pas de vaccins obligatoires à faire pour se rendre à l’île Maurice.
VACCINS CONSEILLÉS :
Nous vous conseillons d’être à jour pour les vaccins universels.
Le vaccin contre l’hépatite A est également conseillé pour tous les voyageurs.
TRAITEMENT ANTIPALUDIQUE :
Il n’y a pas de risques de paludisme à l’île Maurice.
AUTRES :
Même si elle est potable, nous vous conseillons de ne pas boire l’eau du robinet.
INFRASTRUCTURES MÉDICALES :
Il est conseillé de souscrire à une assurance qui prendra en charge les frais médicaux et un éventuel rapatriement.
Climat :
La meilleure période pour partir à l’île Maurice va de juin à novembre. Ce sont en fait les mois les moins chauds et les moins pluvieux.
Les pluies tombent toutes l’année, mais elles ne durent jamais plus de quelques heures sur les côtes.
Les nombreuses plages sont toujours calmes car protégées par la barrière de corail.
Prenez des vêtements légers et une petite laine pour les soirées qui peuvent être plus fraiches.
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