FICHE TECHNIQUE 2016/2017
* Valide à partir du 01 Nov 2016 au 31 Oct 2017

THE FINEST GOLF EXPERIENCE
IN THE INDIAN OCEAN

HERITAGE GOLF CLUB
Un golf de championnat spectaculaire !

La plus incroyable des
expériences golfiques de
l’océan Indien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcours de golf 27 trous : un golf de championnat 18 trous et
un parcours d’initiation 9 trous (PAR 3)
Conçu par Peter Matkovich, architecte et ex professionnel de
l’European Tour
Élu meilleur parcours de golf de l’Océan Indien aux World Golf
Awards 2014 et 2015
Parcours idéal pour les golfeurs de tous les niveaux
Fairways étendus et cinq options de départ possibles pour chaque
trou
Une vue imprenable sur le lagon et la réserve naturelle
Situé au beau milieu d’une flore luxuriante et accueillant une
faune riche : oiseaux protégés, cerfs, singes, sangliers et lièvres
Niché sur les 2500 hectares du Domaine de Bel Ombre
Large choix d’hébergements : 2 hôtels 5 étoiles et des villas de
luxe
Hôte du plus grand évènement sportif mauricien, l’AfrAsia Bank
Mauritius Open
(Tournoi international sanctionné
par les tours Européens, Sunshine
et Asiatique)

VOTÉ MEILLEUR PARCOURS
DE GOLF
DE L’OCÉAN INDIEN
WORLD GOLF AWARDS

Informations pratiques
Un golf de championnat 18 trous
- par 72
•

Cinq options de départ sont possibles pour les joueurs
de niveaux différents (voir le tableau ci-dessous)

Un parcours 9 trous - par 3
•
•
•

‘Short Course’- idéal pour les débutants, les familles et
pour parfaire son jeu court
Parfait pour s’entraîner: 9 trous par 3 entre 50 et 140
mètres
Inclus un parcours de FootGolf

Une académie de golf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un professionnel certifié PGA
Des aménagements de classe internationale
Académie adaptée à tous les niveaux
Un parcours 9 trous (Par 3)
Driving range sur herbe “double face”
2 practices d’approche et un putting green
Utilisation d’un support vidéo
Cours pour adultes et juniors (en groupe ou individuel)
Heritage Junior Golf Academy en association avec
SNAG® (Starting New At Golf) pour les enfants de 6
à 12 ans - en supplément
Une analyse de la trajectoire de balle pour une
mesure scientifique de votre score

UN CHIPPING GREEN, UN DRIVING RANGE ET UN PUTTING GREEN

•

PAR

SSS

Slopes

Professional tee

Gold

6478

72

75

149

Championship tee

White

6121

72

72

142

Men’s tee

Blue

5740

72

70

133

Senior & ladies Championship tee

Green

5214

72

74

140

Ladies tee

Red

4761

72

71

136

POUR LES RÉSIDENTS DE HERITAGE RESORTS :
•
•

Distance

Green fees gratuits à Heritage Golf Club
Voiturette gratuite pour les résidents détenteurs du
Gourmet Bliss
Accès privilégié à trois autres parcours de golf 18 trous
dans la région (Tamarina, Le Paradis et Avalon)

Informations pratiques
Le Club House
•
•
•
•
•

Pro shop
Restaurant et Bar
Restaurant Steakhouse
Vestiaires
Local pour les sacs de golf et conciergerie

Capacité : 50 couverts (en terrasse)
Heures d’ouverture :
• Le bar est ouvert entre 07h00 et 19h00
• La cuisine opère de 08h30 à 16h00
• Le restaurant Steakhouse est ouvert 6 jours par
semaine de 19h00 à 22h00
Service : à la carte
Tenue : décontractée
Restaurant non-fumeur
Possibilité de privatiser le lieu le soir pour des
réceptions ou événements.

Équipements à louer
•
•
•

Voiturette avec système GPS de pointe
Chariot
Clubs de golf

Golf de nuit, unique à l’île Maurice !
•
•
•

Une expérience de golf inoubliable sous les étoiles,
sur le parcours PAR 3
Parcours éclairé par des bâtons lumineux
Utilisation de balles phosphorescentes

Parcours de footgolf
•

Possibilité de jouer au footgolf sur le parcours 9
trous - en supplément

Un golf éco-responsable
•
•
•

Irrigation grâce à la collecte des eaux de
pluie et de ruissellements
Toxicité infime des pesticides
Désherbage avec du gros sel non traité

Informations pratiques

LE DOMAINE DE BEL OMBRE ET SES

LES PLUS DE
HERITAGE GOLF CLUB
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un parcours 18 trous de championnat plusieurs
fois récompensé et conçu par Peter Matkovich
(PAR 72)
Un parcours 9 trous (PAR 3)
Panoramas spectaculaires entre lagon et
collines
élu Meilleur parcours de golf de l’Océan Indien
aux World Golf Awards en 2014 et 2015
Un putting green, un chipping green et un
driving range
Un pro shop avec une large gamme de produits
Pro PGA
Une académie de golf certifiée PGA
Des sessions de golf de nuit
Un restaurant et un bar surplombant le parcours
Un golf éco-responsable
Des vestiaires hommes et femmes
Des voiturettes de golf avec un système GPS de
pointe

2500 HECTARES...
Le Domaine de Bel Ombre, situé sur la côte immaculée
du Sud de l’île Maurice, s’étire des collines verdoyantes
jusqu’au lagon cristallin, pour une combinaison parfaite
entre plage, nature, détente et découverte. Ce “Domaine
des Expériences” vous invite à vivre des moments
véritablement mauriciens.

Une destination dans la destination
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2 hôtels 5 étoiles
Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort
Heritage Awali Golf & Spa Resort
Des villas de luxe: Heritage the Villas
La Réserve Naturelle de Frédérica
12 restaurants et 8 bars
Le Château de Bel Ombre
2 villages Spa
Le C Beach Club
Clubs enfants et ados
Site et école de Kitesurf
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