
 
 

  
 

Séjour du samedi 28 novembre au lundi 7 décembre 20 15 
 

6ème EDITION DU MAURITIUS GOLF MASTERS 
 

Détail des Prestations 
 

TRANSPORT AERIEN 
Vols au départ de Paris CDG sur la compagnie régulière AIR MAURITIUS  
Billets en classe économique, ni modifiables, ni remboursables 
 
���� Le 28/11/15 Vol MK 045 Paris CDG / Maurice 23h25 / 13h25 le 29/11 
 
���� Le 06/12/15 Vol MK 034  Maurice / Paris CDG   22h35 / 07h35 le 07/12 
 
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 Shangri La’s Le Touessrok A-R opérés par notre réceptif local MAURITOURS 
 
HEBERGEMENT 
���� HOTEL SHANGRI LA’S LE TOUESSROK RESORT & SPA*****  
 ILE MAURICE / OCEAN INDIEN 
 
���� 7 nuits en chambre Deluxe Beach Access & repas / boissons selon programme du Masters 

 

     
 
Après une rénovation qui a pris au total six mois, le célèbre Le Touessrok, Mauritius rouvrira ses portes le 1er 
novembre 2015 sous le nom de Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius, une destination cinq étoiles 
qui établit de nouveaux standards de service et de qualité dans une destination déjà synonyme de luxe. 
 
Trouvez votre sanctuaire dans notre resort : le resort marie des éléments orientaux et occidentaux conçus pour 
refléter la légendaire hospitalité asiatique de Shangri-La. Les clients pourront profiter des traditions du resort, de 
nouveaux concepts de restauration et des soins de bien-être holistique. 
 
Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius offre aux couples et aux jeunes mariés en lune de miel une 
grande intimité en plus de leur proposer un domaine étendu, d'immenses plages et une piscine privée parfaite 
pour les familles. Shangri-La’s Touessrok Resort & Spa est l'endroit idéal pour les séjours bien-être, motivation ou 
golf. 
 
Le resort borde les sables blancs de Trou d’Eau Douce Bay et propose un panorama à couper le souffle sur les 
eaux turquoise de l'Océan Indien. Tout près du rivage immaculé du resort se trouvent deux îles magnifiques - l'Ilot 
Mangénie, exclusivement réservé aux clients Shangri-La et qui permet de savourer un délicieux moment dans 
l'Océan Indien, ainsi que l'Ile aux Cerfs, sur laquelle se trouve un époustouflant golf 18 trous conçu par le célèbre 
golfeur Bernhard Langer. 



Le resort se trouve à moins d'une heure de voiture de l'aéroport Sir Seewoosagar Ramgoolam International. 
 
Comme toutes les adresses du groupe, Shangri-La’s Le Touessrok Resort & Spa, Mauritius s'en tient à une 
philosophie simple, celle de l'hospitalité qui vient du cœur. Notre service typiquement asiatique incarne les 
valeurs fondamentales de respect, de disponibilité, de courtoisie, de sincérité et d'humilité et il a toujours 
constitué la pierre angulaire du succès de Shangri-La. 

 
GOLF 
���� Accès illimité au Golf du Four Seasons (voiturettes avec GPS & 55 balles de practice incluses)  
 
Pack Pro Am + Open Amateur :  
 

600€ de frais d’inscription par amateur  (à régler par chèque à l’ordre de TV Sport Events) 
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 TV Sport Events) 
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 
Tarif par personne 

 en occupation Single 

Deluxe Beach Access 3 490€ 4 590€ 

Ces prix comprennent 
 
- le transport aérien au départ de Paris CDG en classe économique 
- les transferts aéroport / hôtel Shangri La’s Le Touessrok A-R 
- l'hébergement 7 nuits en chambre Deluxe Beach Access 
- les repas & boissons selon programme de l’Afrasia Golf Masters 
- l’accès illimité au Four Seasons Golf Club (voiturettes avec GPS & 55 balles de practice incluses) 
- la participation au Pro Am, l’Alliance et/ou à l’Open Amateur (hors frais d’inscription à régler sur place)  
- l’encadrement Tee Off Travel du 29/11 au 06/12/15 
- l’assurance Assistance et Rapatriement  

 
 
 



Ces prix ne comprennent pas 
 
- les taxes aéroport de 470€ / 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 1 250€ / 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 TV 
Sport Events 
- les excursions facultatives, les divers extra (boissons, téléphone, pourboires...) 
- l'assurance annulation (2% du montant total du séjour) 

 
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’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 12 0€ de frais de dossier par personne ; 
� Entre 90 et 60 jours avant le départ : il sera reten u 30% du montant total du voyage ; 
� Entre 59 et 30 jours avant le départ : il sera reten u 50% du montant total du voyage ; 
� Entre 29 et 15 jours avant le départ : il sera reten u 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 tota l 

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 bill et. 

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 nouveau pri x 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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