
 
 
 

            
 

Séjour du samedi 30 novembre au lundi 9 décembre 20 13 
 

4ème EDITION DE L’AFRASIA GOLF MASTERS at ANAHITA 
 

Détail des Prestations 
 

TRANSPORT AERIEN 
Vols de nuit au départ de Paris CDG sur la compagnie régulière AIR MAURITIUS  
Billets en classe économique, ni modifiables, ni remboursables 
 
���� Le 30/11/13 Vol MK 045 Paris CDG / Maurice 16h20 / 07h00 le 01/12 
 
���� Le 08/12/13 Vol MK 034  Maurice / Paris CDG   22h35 / 07h35 le 09/12 
 
Franchise bagages  : 1 pièce de 23Kg / personne 
Sac de golf : 100€ / trajet (23kg max) / gratuit pour les membres Flying Blue Golf ou Kestrelflyer 
 
TRANSFERTS 
���� Aéroport / Hôtel Four Seasons / Aéroport opérés par notre réceptif MAURITOURS 
 
HEBERGEMENT 
���� HOTEL FOUR SEASONS RESORT at ANAHITA  ***** Luxe  
 ILE MAURICE / OCEAN INDIEN 
 
���� 7 nuits en Villa avec piscine de relaxation & pension complète, hors boissons 

 

     
 
L’hôtel dispose de 123 villas avec piscine individuelle étendues sur 26 hectares. 
 
- 14 Garden Pool Villas entourent un magnifique jardin et son point d’eau situé sur la terre principale.  
 
- 24 Mangrove Pool Villas  font face à des formations naturelles de mangroves et sont situées sur la 
terre principale et sur l’île aux Chats. 
 
- 52 Lagoon / Beach Pool Villas  sont situées sur l’île aux Chats, île privée du Four Seasons et 
offrent une vue panoramique sur le lagon.  
 
Chaque Villa (105m² intérieur et jusqu’à 95m² extér ieur) comprend  : un jardin, une piscine 
individuelle, une salle de bain avec baignoire donnant sur une espace privé extérieur, une douche 
exotique, un écran plat LCD de 37 pouces, un lecteur DVD, une station d’accueil pour IPOD, 
connexion Internet sans-fil. 
 



Des villas résidences 2 chambres ou 3 chambres viennent compléter l’offre hôtelière. 
Elles offrent les mêmes facilités que la pool villa. Elles comprennent également une cuisine, une salle 
de séjour et une salle à manger pour 8 personnes. L’écran plasma dans le salon est de 42 pouces soit 
107cm avec lecteur DVD et chaines satellite (39). 

 
Le Spa du Four Seasons 
Le seul spa sur pilotis de toute l’île, unique en son genre. Ses traitements typiquement mauriciens 
inspirés des racines africaines, indiennes, chinoises et européennes de l’île sont destinés au corps, à 
l’âme et à l’esprit. On retrouve des produits tels le sucre, la canne, le sel de Tamarin et d’autres 
ingrédients locaux et originaux. Les 12 suites de traitements où les soins sont prodigués, 
comprennent 8 suites conçues pour accueillir les couples et les 4 autres sont individuelles. 

 
Activités à l’hôtel 
Centre de remise en forme 
Immergé dans la sérénité d’un jardin tropical, le centre de remise en forme du Four Seasons est 
équipé du nec plus ultra avec une piscine de 125 m2, des équipements Technogym, une salle de 
Yoga, un studio d’aérobic, une salle pour le spinning, des séances de stretching. 

 
Tennis 
Il y a 2 courts de tennis Astro Turf gérés par le renommé Peter Burwash International (PBI). Les 
équipements sont disponibles au Pro-Shop où des cours de tennis peuvent être arrangés avec un 
professionnel PBI.  

 
Loisirs nautiques 
Toutes les activités non-motorisées et le ski-nautique sont gratuits. Les activités complémentaires 
sont le canoë-kayak, le bateau à fond de verre, la planche à voile, le Hobby Cat, la barque, la plongée 
avec tuba et la navette. Les autres activités motorisées et payantes sont la banane, le tube, le 
parachute ascensionnel, le ski-nautique privé, la pêche aux gros, sortie en mer privée, les sorties en 
catamaran de luxe, les sorties hors lagon, le kit surf et toutes les activités de plongée certifiées par 
PADI. Le centre nautique propose des activités motorisées et non-motorisées mais aussi des 
plongées sous-marines à travers son centre de plongée certifié par PADI et CMAS. 

 
GOLF 
���� Accès illimité au Golf du Four Seasons (voiturettes, balles de practice & GPS inclus)  
 
Pack Pro Am + Open Amateur :  
 

600€ de frais d’inscription par amateur  (à régler par chèque à l’ordre de Canal + Event) 
2 tours de Pro-Am + 2 jours de compétition Amateur en formule Strokeplay 
 
Pack Pro Am + Alliance :  
 

1 200€ de frais d’inscription par amateur  (à régler par chèque à l’ordre de Canal + Event) 
2 tours de Pro-Am + 2 tours en formule Alliance (1 Pro + 1 Amateur) en formule Strokeplay 
 

   
 
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 Four Seasons 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. La Four 
Seasons 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. 
 



Prix par personne hors taxes aéroport 

Prix  à partir de, en €uros 
Tarif par personne 

 en occupation Double 

Villa vue jardin 3 900€ 

Villa vue mangrove 4 250€ 

Villa vue lagon 4 550€ 

Ces prix comprennent 
 
- le transport aérien au départ de Paris CDG en classe économique 
- les transferts aéroport / hôtel Four Seasons A-R 
- l'hébergement 7 nuits en Villa & piscine de relaxation 
- la pension complète hors boissons 
- l’accès illimité au Four Seasons Golf Club  
- la participation au Pro Am, l’Alliance et/ou à la compétition Amateur (hors frais d’inscription)  
- 1 soirée de bienvenue & 1 soirée spéciale remise des prix  
- l’encadrement Tee Off Travel du 01/12 au 08/12/13 
- l’assurance Assistance et Rapatriement  
 

Ces prix ne comprennent pas 
 
- les taxes aéroport de 420€ / personne à ce jour à rajouter lors de la réservation* 
(Tarifs à revalider à l’émission des billets : sous réserve d’augmentation selon prix du pétrole) 
- le supplément classe Premium à partir de 1 200€ / personne sous réserve de disponibilité 
- le supplément classe Affaire à partir de 2 500€ / personne sous réserve de disponibilité 
- les frais d’inscription au tournoi (600€ ou 1 200€ par compétiteur) à régler par chèque à l’ordre de 
Canal + Event 
- les excursions facultatives, les divers extra (boissons, téléphone, pourboires...) 
- l'assurance annulation (2% du montant total du séjour) 
 

Ces prix sont valables sous réserve de disponibilit é et pour un minimum de 30 participants 
 

Conditions de paiement 
 
- 40% d’acompte à régler le jour de la réservation 
- solde à régler au plus tard 30 jours 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’acc eptation des conditions générales et 
particulières de vente. 
 
Voir les conditions générales dans la brochure en l igne Tee Off Travel : www.teetravel.com 
 

Conditions particulières d’annulation   
 
L'annulation par le client de son inscription entra înera l'exigibilité des frais suivants: 
 
� Plus de 90 jours avant le départ : il sera retenu 1 20€ de frais de dossier par personne ; 
� Entre 90 et 60 jours avant le départ : il sera rete nu 30% du montant total du voyage ; 
� Entre 59 et 30 jours avant le départ : il sera rete nu 50% du montant total du voyage ; 
� Entre 29 et 15 jours avant le départ : il sera rete nu 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 personne s. 
L’annulation d’une partie des membres d'un groupe a mènerait un nouveau calcul du prix, 
selon le nombre de personnes restant, et donc un no uveau prix par personne, même si une 
première facture a déjà été établie. 
Les membres du groupe ayant annulé seront soumis au x règles de frais d'annulation ci-
dessus. 
 
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 passep ort (validité 6 mois après le 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 
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