
ENCADREMENT GOLF
À L’ILE MAURICE

AVEC YVES RADAL
23 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018

Yves Radal ,  professeur de golf,  vous invite à 
passer une semaine de golf et de détente dans 

le cadre idyllique du Paradis Beachcomber Golf 
Resort & Spa***** .

E n plus de la progression de votre niveau de 
jeu, le voyage vous propose de prendre part 

à quelques une des soirées exclusives de nos 
semaines «Pro-Am Travel One et ses Partenaires» .



Encadrement golf à l’Ile Maurice avec Yves Radal

DU 23 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2018 - PROGRAMME

Vendredi 23.11 - Départ de la 
Suisse
L’après-midi / le soir, vol au 
départ de Genève.

Samedi 24.11 – Soirée 
Spéciale
Arrivée à Maurice, transfert 
en voiture privée à l’hôtel et 
installation.
Le soir, cocktail de bienvenue 
et dîner avec les équipes du 
«Pro-Am Travel One et ses 
Partenaires»

Dimanche 25.11 - Golf
Séance de practice avec Yves 
Radal puis 18 trous sur le golf 
du Paradis.
Dîner avec Yves et les autres 
participants du stage.

Lundi 26.11 - Golf et soirée 
du Pro-Am «Studio Patrick»
Séance de practice avec Yves 
Radal puis 18 trous sur le golf 
du Paradis.
Dîner spécial sur la plage avec 
les équipes du «Pro-Am Travel 
One et ses Partenaires».

Mardi 27.11 - Journée libre
Journée libre afin de profiter 
de la plage ou des activités 
proposées par l’hôtel.
Dîner avec Yves et les autres 
participants du stage.

Mercredi 28.11 - Golf
Séance de practice avec Yves 
Radal puis 18 trous sur le golf 
du Paradis.
Dîner avec Yves et les autres 
participants du stage.

Jeudi 29.11 - Golf Pro–Am 
«Bijouteries Zbinden»
Le matin, golf au Paradis, 
participation au «Pro-Am Travel 
One et ses Partenaires».
Soirée Spéciale.

Vendredi 30.11 - Retour en 
Suisse ou prolongation du 
séjour
Journée libre au Paradis.

Samedi 01.12 - Arrivée en 
Suisse



Du 25 novembre au 3 décembre 2017

info@travel-one.ch - +41 22 354 00 80 - www.travel-one.ch

PRIX PAR PERSONNE: CHF 5’270.-

Inclus
Vols en classe Economy avec Air 
Mauritius, Air France ou Emirates - 
Hébergement 6 nuits en chambre 
Tropicale double - Transferts privés de/
vers l’aéroport - 6 petits déjeuners - 6 
dîners incluant forfait boisson (eaux, 
vin, café) dont participation à 3 soirées 
Spéciales du «Pro-Am Travel One et 
ses Partenaires» - 3 cocktails avant les 
dîners - 4 green fees Golf du Paradis 
(incl. Golf Cart et balles de practice) - 
Accompagnement, coûts du voyage et 
honoraires d’Yves Radal.

Non-inclus
Taxes d’aéroport et surcharge carburant 
(env. CHF 450.-) - Frais de Visa pour les 
détenteurs d’un passeport autre que 
Suisse/Europe (détails sur demande) 
- Supplément transport aérien des 
sacs de golf (détails sur demande) - 
Déjeuners (et boissons pendant les 
déjeuners) - Excursions et activités 
non-mentionnées dans le programme 
- Pourboires et dépenses personnelles 
- Assurance «voyage» couvrant les frais 
d’annulation et de rapatriement.

Suppléments
Chambre individuelle:  +CHF 720.-
Chambre de catégorie supérieure: sur 
simple de demande.

Réduction non-golfeur: -CHF 210.-



Situé sur la péninsule au 
pied de la montagne du 
Morne et au coeur d’un vaste 
jardin tropical, le resort offre 
quasiment tout ce dont on 
rêve pour ses vacances. 
Cinq kilomètres de plage, 
une formidable palette de 
sports et d’activités, cet hôtel 
dynamique n’a pas usurpé 
son nom. L’esprit du lieu est 
élégant mais décontracté.

SÉJOURNER
Avec toits de chaume et 
varangues, les unités de 
chambres et suites sur 2 ou 3 
étages sont toutes orientées vers 
la mer, réparties en catégories 
Deluxe, Deluxe Beachfront, 
Deluxe Suite Beachfront, Junior 
Suite, Junior Suite Beachfront, 
Family Suite, Luxury Family Suite 
et Senior Suite Beachfront.
Le summum : l’hôtel propose de 
splendides villas « les pieds dans 
l’eau », uniques à Maurice, avec 
3 ou 4 chambres à coucher et 
leur vaste espace extérieur avec 
accès direct à la mer.

L’HÔTEL : PARADIS BEACHCOMBER GOLF RESORT & SPA*****
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Du 23 novembre au 1er décembre 2018

DÉGUSTER
L’épicurien ne sera pas en 
reste, grâce aux 4 restaurants 
de l’hôtel. Déjeuners à la carte 
et buffets à thème au Brabant. 
Produits de la mer au calme 
Blue Marlin, ouvert sur l’océan. 
Spécialités italiennes à La 
Palma, dont la terrasse est 
installée sur la plage. Enfin, la 
Ravanne, ouvert uniquement 
le soir et accessible en bateau, 
sert de délicieuses spécialités 
mauriciennes. Plusieurs bars et 
diverses animations musicales 
complètent le tableau. A noter 
que les 4 restaurants de l’hôtel-
soeur Dinarobin adjacent sont 
également à disposition grâce à 
des navettes.

SE DIVERTIR
Le resort offre l’une des plus 
riches palettes de sports 
nautiques et terrestres de l’île en 
plus de la vaste piscine, du Spa 
by Clarins et du miniclub Bob 
Marlin.

PARADIS GOLF CLUB
Ce parcours, parfois longeant le 
bord de mer, parfois épousant 
les reliefs de la montagne du 
Morne (inscrite au Patrimoine de 
l’UNESCO), comblera les joueurs 
de tout niveau. Le Club House 
étant situé à côté de la réception 
de l’hôtel, il est aisément 
accessible à pied (18 trous, par 
72, 5’899 m).

info@travel-one.ch - +41 22 354 00 80 - www.travel-one.ch
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YVES RADAL

Depuis plus de trente années, 
Yves Radal est professeur 
au Golf Club de Bonmont. 
Professeur attentif, il s’investit 
dans la recherche de votre 
solution et votre remède tout en 
évitant l’encombrement mental. 
Le bon mot et le bon feeling au 
bon moment.

Renseignements 
Yves Radal:
+41 76 327 39 91
yves.radal@wanadoo.fr

Réservations
Travel One SA
Avenue Louis-Casaï 79
1216 Genève-Cointrin

+41 22 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

Ce voyage est soumis à nos «Conditions générales


