


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.



N O U V E A U T É S  2 0 1 9

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 le tournoi 
se deroulera sur la côte ouest sous forme de Pro-am et d’un Trophée 
Amateur

• Le Boat Sunset Cocktail

• La musique lors de la soirée de gala

• 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

Et retrouvez à nouveau

• Hébergement à l’hôtel Paradis Beachcomber 5*

• Trois nouveaux parcours

• Cocktail Golf by Night

• De nouvelles soirées

• Une formule amateur



Paradis Beachcomber

Le Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa est indéniablement l'un des meilleurs hôtels de luxe de l'île 
Maurice. Adossé à la montagne du Morne-Brabant, au cœur d'un grand domaine s'ouvrant sur les eaux 
turquoise du lagon, cet établissement qui porte bien son nom séduit ses fidèles clients par son service 
d'exception et son atmosphère à la fois chic et décontractée.

Des chambres et suites offrant confort 
et tranquillité, des restaurants raffinés, 
des espaces de vie agréables et un 
Spa proposant des soins sur mesure 
complètent le tableau de cette sublime 
adresse qui partage ses installations 
avec son voisin, le Dinarobin 
Beachcomber.

Tropical Room

Les chambres "Tropicale" offrent 
espace et confort au cœur des jardins 
luxuriants. La chambre à coucher aux 
volumes généreux est prolongée par un 
coin salon et une terrasse aménagée, 
protégée des ardeurs du soleil.
Le bois est le matériau de prédilection 
pour les meubles et complète l’univers 
tropical de la suite. La salle de bains 
attenante à la chambre se compose 
d’une douche de plain-pied, d’une 
baignoire et d’un dressing. Cette suite 
réunit le plaisir d’être à la plage et 
celui d’être à proximité des facilités de 
l’hôtel.



G O L FS

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 
boisés et traversés 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.

Tamarina Golf Club

Flamboyants, araucarias, bougainvilliers et poinsettias 
ponctuent les greens de touches de couleurs, tandis 
que palmiers royaux, filaos, tamariniers et cocotiers 
ajoutent au cachet tropical. Les greens lumineux sont 
plantés de Seashore Paspalum, une herbe idéale pour les 
tropiques. Les départs se font à 20 mètres seulement de 
la réception. Les neuf derniers trous sont alignés le long 
de la côte et cinq obstacles d’eau ponctuent le parcours. 

Paradis Golf Club

Mythique et paradisiaque, Avalon était une forêt 
généreuse où des pommiers poussaient d’eux-mêmes 
et où des champs verdoyants produisaient leurs 
récoltes sans l’intervention de l’homme. C’est en 
hommage à cette magnifique légende d’Avalon que 
Peter Matkovich – un architecte de golf de renommée 
internationale et ancien professionnel du circuit 
européen – a magistralement façonné le parcours 
au sein du luxuriant plateau central de l’île Maurice.

Avalon Golf Club



LUNDI
• Accueil à l’aéroport de l’île Maurice.
• Transfert à l’hôtel – installation dans les chambres
• Journée libre ou parcours de reconnaissance au golf 
du Paradis
• Cocktail et dîner de bienvenue 

MARDI
• Match Amateurs / Pros au GC Paradis
• Collation sur le parcours
• Après midi et soirée libres

MERCREDI
• Transfert au golf d’Avalon
• Trophée Amateur Ocèan Indien
• Buffet à mi-parcours
• Dîner Libre

JEUDI
• 1er tour du "Mick’s Friends Mauritius Pro am"
au GC Paradis
• 1er tour du "Trophée Amateur Mick’s Friends"
au GC Paradis
• Collation sur le parcours
• Cocktail "Golf by night"

VENDREDI
• Transfert au golf de Tamarina
• 2ème tour du "Mick’s Friends Mauritius Pro am"
• 2ème tour du "Trophée Amateur Mick’s Friends"
• Déjeuner au golf
• Boat Sunset Cocktail
• Soirée Libre

SAMEDI
• Journée libre
• Soirée en musique sur la plage 

DIMANCHE
• 3ème Tour du Mick’s Friends Mauritius Pro am
au GC Paradis
• 3ème tour du "Trophée Amateur Mick’s Friends"
au GC Paradis
• Déjeuner sur la plage
• Remise des prix
• Fin d’après-midi: transfert aéroport

Du 02 au 08 décembre 2019

P R O G R A M M E

* Programme spécial Pro-am

* Programme spécial Trophée Amateur



Le séjour comprend :

Conditions de vente

Date limite d’inscription: 31 août 2019

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.

Informations sur les conditions générales de vente : 
http://stohler.ch/Conditions_ventes/Conditions_Stohler_f.pdf

TA R I FS  E T  P R E S TAT I O N S

Pro-am

Joueur

• 6 nuits au Paradis Beachcomber 5*
• La Chambre Tropicale en demi- pension
• Les transferts aéroport - hôtel - golf
• Le welcome pack
• Les green fees avec voiturettes
• Les cocktails et dîners notifiés dans le programme

• La soirée en musique sur la plage 
• L’organisation des journées de compétition
• Les remises des prix
• Les collations sur le parcours
• La prise en charge de votre joueur professionnel*
* Pour les participants au pro-am

 Trophée Amateur

Ne comprend pas:

• 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 
• Les pourboires et les dépenses personnelles 
• L’assurance couvrant les frais d’annulation et de 
rapatriement.

Accompagnant   

• 6 nuits au Paradis Beachcomber 5*
• La Chambre Tropicale en demi- pension
• Les transferts aéroport - hôtel
• Le welcome pack
• Les cocktails et dîners notifiés dans le programme
• La soirée de gala et concert

Occupation Double
4100€

Occupation Single
4950€

Accompagnant
2210€

Occupation Double
2750€

Occupation Single
3470€

Accompagnant
2210€

http://stohler.ch/Conditions_ventes/Conditions_Stohler_f.pdf


E X T E N S I O N

Profitez de notre extension de 4 jours pour découvrir les richesses de l’île voisine. Située dans 
l’archipel des Mascareignes, l’île de La Réunion, vous offrira le dépaysement d’une île tropicale 
à la fois montagneuse et volcanique. Vous y découvrirez les cirques de Cilaos, de Mafate et de 
Salazie, les cascades, les canyons, l’entrée des nuages dans les cirques au Maïdo et le Piton de la 
Fournaise…Mais aussi un mélange culturel et gastronomique unique offert par cette terre de 
Métissage. 

Programme :

DIMANCHE
• Transfert à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam
• Vol vers l’île de la Réunion
• Transfert à l’hôtel Palm

LUNDI
• Brunch à l’hôtel
• 1er tour du Trophée Amateur "Océan indien"
• Dîner libre à l’hôtel

MARDI
• 2ème tour du Trophée Amateur "Océan indien"
• Déjeuner au bord du lagon de l’Hermitage
• Retour à l’hôtel
• Cocktail dînatoire et remise des prix au Kah Beach

MERCREDI
• Circuit Tour de l’île en Hélicoptère *
• Découverte du sud sauvage en 4x4
• Déjeuner dans les hauts de l’île
• Vol retour vers l’île Maurice

Prestations comprises:

• Vol A/R Maurice - Réunion en classe économique
• 3 nuits à l’hôtel Palm & Spa 5*
• Les green fees avec voiturettes
• Le cocktail et les dîners notifiés dans le programme
• Les déjeuners

• Les transferts aéroport - hôtel - golf
• Le welcome pack
• La remise des prix
• L’organisation des journées de compétition
• L’encadrement durant votre séjour

Budget:

Prix par personne en chambre double :   1 660 €
Accompagnateur non golfeur :    1 540 €
Supplément chambre individuelle :       230 €
* Option Circuit Tour de l’île en Hélicoptère  :     300 €



S O U V E N I R S



MICK’S FRIENDS  • 1 IMPASSE DES BENGALIS 
97427 ETANG SALÉ LES BAINS • secretariat@micksfriends.golf

ORGANISATION SPORTIVE 
Alexandre Lemetayer

Tel : + 41 78 760 04 70
alexandre@micksfriends.golf              

SPONSORING / PARTENARIAT
Mickael Dieu

Tel : +262 6 92 02 51 15
mickael@micksfriends.golf

www.micks f r i ends .go l f
www. facebook .com/micks f r i ends

INSCRIPTIONS
Florence POULAIN

secretariat@micksfriends.golf
Tel : +262 6 92 72 50 08 

mailto:secretariat@micksfriends.golf
http://www.micksfriends.golf
http://www.facebook.com/micksfriends



