
Ile de La Réunion

21 au 30 Janvier 2016

Ile Maurice



Vendredi  22 Janv ier  2016 
Ar r i vée Réun ion

Gol f  Bass in  B leu  9 t rous

Samedi  23 Janv ier  2016
1 er tou r  Go l f  C lub de Bou rbon

Dimanche 24 Janv ier  2016
Su r vo l  de l ’ î le  en  hé l icoptè re

2 ème tou r  au Gol f  du  Bass in  B leu

Lundi  25 Janv ier  2016 
Ar r i vée î le  Maur ice

Jou rnée l ib re

Mardi  26 Janv ier  2016 
3 ème Tou r  Go l f  Legend Be l le  Mare

Mercredi  27 Janv ier  2016 
Sor t ie  Catamaran

Jeudi  28 Janv ier  2016 
4 ème tou r  Go l f  L i n k s  Be l le  Mare

D îne r  Ga la

Vendredi  29 Janv ier  2016 
Jou rnée l ib re  dépar t



Vous serez accueillis  à l’aéroport de St Denis par notre représentant local, et le transfert vers l’hôtel se 

fera en voiture privée.  Vous  séjournerez au LUX* en  Chambre Double Supérieure et en demi-pension.

Fusion unique d’énergie créole et d’élégance coloniale, LUX* 

île de la Réunion est le seul complexe 5* de l’île à bénéficier de 

plages de sable immaculé et du lagon des récifs coralliens de 

l’Hermitage

Située dans une villa créole au coeur 

de jardins odorants de bougainvilliers 

et d’hibiscus, votre chambre est un 

subtil mélange de luxe et de charme 

authentique des îles.  Vous pourrez vous 

détendre sur votre terrasse  et y admirer 

de magnifiques couchers de soleil.

Optimisez votre zen attitude grâce aux massages pratiqués dans les jardins ou à un soin spa privé dans 

votre chambre avant de vous rafraîchir dans la superbe piscine.

Une cuisine métissée aux 

mille saveurs. Les îles de 

l’océan    Indien sont des 

melting-pots de couleurs, où 

se confondent des influences 

culinaires d’Inde, du Sri Lanka, 

d’Afrique, de France et de 

Chine. 

Programme - Ile  de la Réunion
Votre séjour au LUX***** Hôtel de Saint Gilles les Bains (3 nuits)



Après vous être installés dans votre chambre, une voiture 

privée vous accompagnera au Golf du Bassin Bleu où vous 

aurez la  possibilité de vous restaurer sur la terrasse du 

Club House face à la mer.

Un parcours de 9 trous vous a été réservé à 14h00 afi n de 

faire connaissance avec les fairways et les greens de la 

Réunion.

Théâtre d’un Open Professionnel reconnu, le Bassin Bleu, 

avec son parcours 18 trous dont 9 face à la mer et 9 au 

coeur d’une forêt d’eucalyptus, vous off rira un moment 

de détente assuré. Ce parcours technique et atypique 

vous laissera un souvenir inoubliable. De nombreuses 

épreuves de renom se sont déjà déroulées  sur ce superbe 

golf.

Après avoir découvert les premiers greens de votre séjour 

à l’Océan Indien, retour à l’hôtel en  transfert privé.

Le samedi 23 janvier, petit déjeuner , puis départ en 

direction du Golf Club de Bourbon  (Tee time 8h00), 

pour une matinée golfi que, vous permettant de 

profi ter de la plage l’après-midi.

Ce parcours, le plus ancien de l’île bénéfi cie d’un site 

exceptionnel au sein de la forêt d’Etang Salé saura  

vous séduire.

Programme - Ile  de la Réunion
Les Golfs



Le dimanche 24 janvier, après votre petit déjeuner, 

départ de l’hôtel à 7h30 en direction de l’héliport 

pour un survol inoubliable de l’île.

Vous décolerez pour la plaine des Sables lunaire et 

le volcan du Piton de la Fournaise, un des plus actifs 

au monde.

Vous survolerez les cirques : Mafate et ses ilets du 

bout du monde, Salazie et sa fl ore luxuriante, Cilaos 

et ses remparts vertigineux, Bélouve - Bébour et sa 

forêt. 

Enfi n, petit détour pour le lagon, le récif corallien 

et l’impressionnante cascade du Trou de Fer, où l’on 

peut, (avec un peu de chance) admirer un arc en 

ciel.

A l’issue de votre survol de l’île, votre chauff eur vous amènera, en voiture privée jusqu’au Golf du Bassin 

Bleu.  Vous passerez ainsi de l’hélicoptère à votre voiturette de golf, où un parcours de 18 trous vous est 

réservé à 09h30. Puis retour à l’hôtel afi n de profi ter des infrastructures de votre Resort, pour votre der-

nière soirée sur l’île de la Réunion.

Matinée libre le lundi 25 pour vous permettre de profi ter une dernière fois du lagon et des installations 

du LUX* avant de prendre la route  pour l’aéroport.

Programme - Ile  de la Réunion
Les Loisirs



Arrivée à  Mahébourg où vous serez accueilli à  

l’aéropport par notre représentant sur place, le 

transfert vers l’hôtel se fera en voiture privée. 

Votre voyage se prolonge maintenant  sur l’île 

Maurice où un tout autre séjour commence dans 

un hôtel de rêve et deux magnifi ques golfs.

Après midi libre ce lundi pour vous laisser profi ter 

des installations de l’hôtel avec toutefois la 

possibilité de jouer au golf sur l’un des deux 

parcours de l’hôtel. Dîner libre.

Plages superbes, hébergement de luxe et 

gastronomie, vous êtes à l’orée de l’expérience 

Constance Belle Mare Plage. L’hôtel s’étire sur le long 

de deux kilomètres d’une magnifi que plage abritée. Il 

associe un environnement familial et des installations 

sportives exceptionnelles, dont deux parcours de golf 

de renommée internationale qui accueillent le MCB 

Tour Championship.

Au gré des sentiers, à vous de trouver vos spots 

préférés où vous profi terez de quelques moments 

d’intimité, comme seul au monde..Parfaitement 

intégré dans son environnement naturel tropical,le  

Constance Belle Mare Plage est le mariage entre 

atmosphère chic séjour chaleureux.

Ses belles chambres font toutes face à la mer et 

disposent chacune d’un balcon privé.

Ressourcez  vous dans l’un des deux SPA de 

l’hôtel, à l’écart de la vie trépidante des bars et 

restaurants.

Programme - Ile  Maurice
Votre séjour à l’Hôtel Constance Belle Mare Plage***** (4 nuits)



Mardi 26, petit déjeuner puis Tee Time sur le Legend Golf Course. Parcours conçu par le champion Sud 

Africain Hugh Baiocchi en 1994,  le golf s’étend s’étire sur 6018m / par72.

Plutôt étroit et relativement boisé, ce 18 trous est très technique. Ses nombreux plans d’eau placés 

stratégiquement  et la technicité des greens surprennent même les meilleurs golfeurs.

Le jeudi 28, petit déjeuner à l’hôtel puis tee time sur le Links Golf Course.

Inauguré le 1er novembre 2002, il est le second parcours de golf de championnat de Constance Belle 

Mare Plage. Il est signé par Peter Allis  (commentateur de golfà la BBC et  champion anglais  8 fois 

sélectionné pour la Ryder Cup) et l’architecte Rodney Wright.

Ici se déroule aussi le MCB Tour Championship, étape essentielle du calendrier de l’European  Senior 

Tour.

Programme - Ile  Maurice
Les Golfs



Le mercredi 27, 

vous partirez après votre petit déjeuner.  pour une magnifique journée en catamaran.

Cette  croisière vous permettra de voguer sur cette eau claire et limpide le long de la côte Est , tout en 

profitant du décor à vous couper le souffle des montagnes du  Sud-Est de Maurice.

Vous découvrirez l’une des plus belles plages du monde, avec ses casuarinas et palmiers qui oscillent, les 

plages sablonneuses et blanches, bordée par une eau turquoise. Ledéjeuner est prévu à bord.

Cette étonnante île paradisiaque est le parfait endroit pour une journée apaisante.

Programme - Ile  Maurice
Les Loisirs



Jeudi 28, après votre partie de golf vous profi terez d’une après-midi de détente  avant votre dîner 

gastronomique au Blue Penny Café où une table vous est réservée. 

Vous y savourerez des plats raffi  nés, imprégnés d’une touche de cuisine locale imaginés par le chef 

Frédéric Goissellet pour le Blue Penny Café.

Rivalisant avec les meilleurs restaurants européens, le Blue Penny Café accueille régulièrement des grands 

chefs étoilés du guide Michelin.

Vendredi 29, Petit déjeuner à l’hôtel .
Journée libre pour profi ter des installations de l’hôtel mais également pour rejouer une dernière fois 
celui des deux parcours  que vous aurez le plus apprécié durant votre séjour.

Transfert privé de l’hôtel à l’aéropport en fi n d’après -midi pour le retour vers Paris.

Programme - Ile  Maurice
Les Loisirs



PRES TATIONS 
INCLU S ES

•  Acc ue i l ,  t ransf erts ,  ass istance 
à  l ’a r r i v ée et  au  dép art  des 
a é r opor ts  de  la  Réunion et  de 
l ’ î l e  M a ur ice.

•  3  n ui ts  au  LUX* * * * *  Hôtel  en 
c ha m b r e  double  sup ér ieure  et 
en  fo r m ule  demi-p ension.

•  4 n ui ts  à  l ’Hôtel  C onstance Bel le 
M a r e P l ag e * * * * * en chambre 
d o ub l e  prest ig e  et  en  f ormule 
d e m i -pe nsion.

•  Le s  tr a nsf erts  du LUX * * * ** 
H ôte l  v ers  le  Golf  C lub de 
B our b o n  et  le  Golf  du  Bass in 
B l eu A/R

•  Sur v o l  en  hél icop tère  à  la 
Réun i o n

•  Le s  pa r c ours  de  g olf  se lon le 
pr ogr a m me et  les  voiturettes.

•  La  j o urnée en catamaran 
c om pr en ant  le  déjeuner  à  bord

•  Le  d î n er  g astronomique à 
l ’ H ô tel  Constance Bel le  Mare 
P l a ge *** * *(hors  boissons)

Pr i x  ho r s  aér ien  :  25 50 €  p ar 
per s o n n e  base chambre double

• Les dépenses personnelles et boissons

• Les repas du midi

• Les voiturettes sur les parcours du 
Belle Mare Plage en dehors de la 
compétition

•  Les  assurances  annulat ion/
mult i r isques

•  Vol  Par is  -Réunion,  Réunion-
Maurice,  Maur ice-Par is

PRE STAT ION S 
N ON  IN CLUSE S



                            Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :   Ville :        Pays :
Téléphone mobile :  
Mail :

Tarif hors aérien :   2550 € ttc par personne base chambre double
Accompagnant non golfeur : 2300 € ttc.
Souhaitez-vous l’assurance annulation multirisque (92 euros)

Règlement : 50% d’acompte à la réservation, le solde avant le 31 décembre 2015

N° carte bancaire :  ..............................................................................................
Date d’expiration : --/--            Cryptogramme : .................

Bulletin à envoyer avant le 15 octobre 2015 à l’adresse ci-dessous :
GOLF FIRST : 67 rue Garibaldi 69006 Lyon  - email : golf@golf-first.fr
téléphone : 04 81 88 45 64

Règlement par chèque à l’ordre de JLT Voyages
Licence IM 75100168 - avec Travel Golf Prestige 
Garantie financière APST
Siret 42921319200017 Assurances HISCOX n°7379

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :   Ville :        Pays :
Téléphone mobile :  
Mail :


