LE CONCEPT MICK’S FRIENDS
Concept unique reposant sur l’alchimie du golf et de la musique, cet événement est l’occasion
d’un « break de fin d’année sous les tropiques ». Pur moment de plaisir, de rire et d’amitié
c’est aussi l’opportunité de rencontres et de partages entre joueurs professionnels de renom,
amateurs passionnés, VIP, chefs d’entreprise, journalistes… et sportifs de haut niveau à la
renommée internationale
L’ organisation a toujours veillé à ce que la taille du Mick’s Friends lui permette de conserver
l’essentiel, c’est à dire: «allier bonne humeur et professionnalisme », notre dénominateur
commun étant cette petite balle blanche devant laquelle nous sommes tous égaux.

NOUVEAUTÉS 2018
Fort du succès des années précédentes, le Mick´s Friends
reprend ses quartiers à l’île Maurice comme événement
original du sport et de la musique dans l’Ocean Indien.
Tout en restant fidèle à sa philosophie, cette année il gagnera en
importance avec les nouveautés suivantes:

• Trois catégories d’hôtel
• Quatre parcours d’exception
• Une soirée au château de Labourdonnais
• Un brunch au golf de Mont Choisy
Et retrouvez à nouveau
• La soirée concert sur la plage de l’Île aux Cerfs
• Le cocktail dînatoire au golf de l’Île aux Cerfs
• Le transfert pour le golf de l’île aux cerf en bateau depuis l’hôtel*
• Des lots exceptionnels à gagner,pour chaque remise des prix
• La mise en place d’un «Driving Contest» et d’un « Nearest to the
Pin» pour chaque compétition
* Sauf Hôtel Long Beach Golf & Spa Resort

PROGRAMME
Du 03 au 09 décembre 2018
LUNDI

JEUDI

• Arrivée à l’aéroport de l’île Maurice.
• Transfert à l’hôtel – installation dans les chambres
• Journée libre ou parcours de reconnaissance au
golf de l’Île aux Cerfs
• Cocktail de bienvenue
• Dîner libre

• Transfert au golf de Tamarina
• 3eme tour du "Mick’s Friends Mauritius Pro am"
au golf de Tamarina
• Collation sur le parcours
• Soirée libre

MARDI
• Transfert au golf de Mont Choisy
• Brunch au club house
• 1er tour du "Mick’s Friends Mauritius Pro Am"
au golf de Mont Choisy
• Soirée au château de Labourdonnais
• Retour à l’hôtel en musique

VENDREDI
• Journée Libre ou au "MCB Championship Senior
Tour" au Golf du Belle Mare Plage
• Soirée Libre

SAMEDI

MERCREDI

• Trophée Amateur au golf d’Anahita
• Collation sur le parcours
• Soirée concert sur la plage de l’Île aux Cerfs

• 2eme tour du «Mick’s Friends Mauritius Pro am»
au golf de l’Île aux Cerfs

DIMANCHE

• Déjeuner libre

• Journée libre
• Fin d’après-midi: transfert Aéroport

• Cocktail dînatoire au golf

LES HOTELS
Four Season 5*

Tout ce qui est naturel, moderne, rustique et luxueux,
vous le trouverez au Four Seasons Resort Mauritius
at Anahita, un complexe hôtelier de luxe spacieux et
retiré où vous pourrez vous endormir sous les étoiles.
Nos villas avec jardin et piscine offrent une superbe
vue sur leur jardin paysagé privé. Détendezvous au cœur de la beauté naturelle des paysages
tropicaux en appréciant un repas sur la terrasse

Le Touessrock Resort & Spa 5*

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 époustoufflant
golf 18 trous conçu par le célèbre golfeur Bernhard Langer.

Long Beach Golf & Spa Resort 5*

Côtoyant l’immuable plage de Belle Mare, le long de
la côte indomptée de l’Est de l’île Maurice, séjourne
l’élégant Long Beach Mauritius. Ce magnifique hôtel
cinq étoiles, tapi dans un jardin tropical luxuriant, est
unique dans sa modernité et offre l’ultime évasion aux
clients sélectifs à la recherche d’un hameau enchanté,
proposant harmonieusement activités et relaxation
sur une plage immaculée se mêlant à la mer turquoise

LES GOLFS
Anahita Golf Club
Niché entre terre et mer dans un beau cadre naturel, le
parcours de golf d’Anahita mesure 6828 m.
Soigneusement tissé dans un sanctuaire tropical bordé
d’une vaste lagune cristalline, ce parcours de golf fait
également face à des montagnes verdoyantes. Les
six trous faisant face à l’Océan aboutissent à un plan
final qui figure parmi les plus spectaculaires au monde

Île aux Cerfs Golf Club
Situé sur l’île aux Cerfs, découvrez son parcours de
golf 18 trous signé Bernhard Langer Ce merveilleux
parcours de championnat par-72 est composé de
vallonnements naturels, roches volcaniques, étangs
et ravins, ainsi que plantes et arbres tropicaux.
Correspondant aux standards internationaux les plus
recherchés, tous les 18 trous offrent une vue sur la mer

Mont Choisy Le Golf
Mont Choisy Le Golf est un golf mauricien qui met en
valeur la beauté naturelle du nord de l’île, ses vues sur la
montagne et le patrimoine historique de la place. C’est
aussi une promenade qui offre une vraie communion
avec la nature. L’appel des canaris jaunes nichés dans
les arbres casuarina, l’identification de diverses espèces
florales et d’arbres sont tous des moments spéciaux

Tamarina Golf Club
Le parcours du Tamarina Golf Club est unique
de par sa situation, son cadre et sa beauté.
Ce Par 72 ondule sur 43 hectares de savane,
relativement boisé et traversé par la rivière du Rempart.
Ancien terrain de chasse rocheux, le paysage
naturel a été préservé pour conserver l’impression
de savane africaine. Chaque trou a été spécialement
conçu pour offrir des vues spectaculaires sur la
montagne du Rempart et sur la Baie de Tamarin.

P R E S TAT I O N S
PRESTATIONS
Le séjour comprend :
Joueur
• 6 nuits dans l’hôtel de votre choix
• La demi- pension pendant votre séjour
• Les transferts aéroport - hôtel - golf
• Le welcome pack
• Les green fees avec voiturettes
• Les cocktails notifiés dans le programme
• La soirée au chateau de Labourdonnais

• La soirée concert sur la plage de l’Île aux Cerfs
• La prise en charge de votre joueur professionnel
• L’organisation des 3 journées de Pro-Am
• L’organisation du Trophée amateur
• Les remises des prix
• Les collations sur le parcours
• Le brunch au golf de Mont Choisy

Accompagnant

Ne comprend pas:

• 6 nuits dans l’hôtel de votre choix
• La demi- pension pendant votre séjour
• Les transferts aéroport - hôtel
• Le welcome pack
• Les cocktails notfiés dans le programme
• La soirée au chateau de Labourdonnais
• La soirée concert sur la plage de l’Île aux Cerfs

• Le vol à destination de Maurice
• Les frais de Visa pour les détenteurs d’un passeport autre que Suisse/Europe
• Les excursions
• Les déjeuners non mentionnés
• Les activités non-mentionnées dans le programme
• Les pourboires et dépenses personnelles
• L’assurance couvrant les frais d’annulation et de
rapatriement.

Conditions de vente
Date limite d’inscription le 31 août 2018
Toutes les réservations seront traitées directement par la société STOHLER TOURS à Genève.
Le versement d’un acompte de 50% confirme la réservation.
Les tarifs sont sous réserve de modifications
Toutes les informations sur les conditions génerales de vente sont sur:
http://stohler.ch/Conditions_ventes/Conditions_Stohler_f.pdf

TA R I F S
Garden ou mangrove Pool Villa
Tarifs dès:
Occupation Double: 5180 € / pers
Accompagnant:

3160 € / pers

Occupation Single:

7260 € / pers

Deluxe Room
Tarifs dès:
Occupation Double: 4760 € / pers
Accompagnant:

2925 € / pers

Occupation Single: 6115 € / pers

Juniors Suites
Tarifs dès:
Occupation Double: 3765 € / pers
Accompagnant:

2020 € / pers

Occupation Single:

4565 € / pers

www.micksfriends.golf
www.facebook.com/micksfriends

INSCRIPTIONS
Jerôme Neuhaus
Tel : +41 22 715 19 04
jerome.neuhaus@stohler.com
SPONSORING / PARTENARIAT
Mickael Dieu
Tel : +262 6 92 02 51 15
mickael@micksfriends.golf
COMMUNICATION
Florence POULAIN
secretariat@micksfriends.golf
Tel : +262 6 92 72 50 08
ORGANISATION SPORTIVE
Alexandre Lemetayer
Tel : + 41 78 760 04 70
alexandre@micksfriends.golf

MICK’S FRIENDS • 18 LOTISSEMENT DES GALABERTS
97427 ETANG SALÉ LES BAINS • secretariat@micksfriends.golf

