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.

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 est sous forme de Pro-am, d’un Trophée
Amateur individuel et un Trophée Amateur en double

MOMENTS FORTS 2022
• L’ hébergement à l’hôtel Long Beach Golf & Spa Resort 5*
• Le nouveau Trophée Amateur en double
• La journée sur un catamaran avec déjeuner en Musique et le Lagoon golf contest
• La soirée de gala en musique sur une plage privée
• Les «Driving Contest» et «Nearest to the Pin» pour chaque compétition

Long Beach Golf & Spa Resort
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

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

Junior Suite
Chaque chambre de Long Beach
bénéficie d’un accès direct à la plage,
au jardin ou à la piscine. Toutes
disposent d’un balcon ou d’une
terrasse privés. Les meubles élégants,
les couleurs naturelles mi-ton, l’air et la
lumière rehaussent l’espace généreux
des intérieurs et créent une ambiance
intime et reposante. Les lits kingsize, l’accès Internet Wi-Fi gratuit et
la climatisation individuelle ajoutent
au confort personnel ultime dans nos
chambres d’hôtel de luxe

G O L FS
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

Lagoon Golf Contest
Imaginé par Mickael Dieu à l’occasion de l’édition 2022,
vous aurez la chance de jouer un match de golf en plein
milieu du lagon de la côte Est de l’île Maurice. Au départ
d’un catamaran, ce concours de précision permettra à
chacun des joueurs d’affronter les joueurs d’un autre
catamaran. Comme à son habitude la musique sera
présente pendant cette compétition originale.

PROGRAMME
Du 28 novembre au 04 décembre 2022
* Programme spécial Pro-am
* Programme spécial Trophée Amateur

LUNDI

JEUDI

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

• Transfert au golf de l’Île aux Cerfs
• 2ème tour du "Mick’s Friends Mauritius Pro am"
• 2ème tour des "Trophée Amateur Mick’s Friends"
• Soirée au restaurant de la plage

MARDI
• Transfert au golf de l’Île aux Cerfs
• Match Amateurs / Pros
• Collation sur le parcours
• Après midi et soirée libres

MERCREDI
• Transfert au golf d’Anahita
• 1er tour du «Mick’s Friends Mauritius Pro am»
• 1er tour des «Trophée Amateur Mick’s Friends»
• Collation sur le parcours
• Dîner Libre

VENDREDI
• Formation
• Journée en catamaran avec déjeuner à bord,
musique et Lagoon Golf Contest
• Soirée Libre

SAMEDI
• Transfert au golf d’Anahita
• 3ème Tour du Mick’s Friends Mauritius Pro am
• 3ème tour des «Trophée Amateur Mick’s Friends»
• Collation sur le parcours
• Formation
• Soirée de gala et Remise des prix en musique sur
une plage privée

DIMANCHE
• Journée libre
• Transfert aéroport

TA R I FS E T P R E S TAT I O N S
Le séjour comprend :
Joueur
• 6 nuits à l’hôtel Long Beach Golf & Spa Resort 5*
• La Junior Suite en demi- pension
• Les transferts aéroport - hôtel - golf
• Le welcome pack
• Les green fees avec voiturettes
• Les cocktails et dîners notifiés dans le programme

* Pour les participants au pro-am

Accompagnant

Ne comprend pas:

• 6 nuits à l’hôtel Long Beach Golf & Spa Resort 5*
• La Junior Suite en demi- pension
• Les transferts aéroport - hôtel
• Le welcome pack
• Les cocktails et dîners notifiés dans le programme
• La soirée de gala en Musique
• La journée en catamaran

• 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.

• La soirée de gala en musique
• La journée en catamaran
• Les remises des prix
• Les collations sur le parcours
• La prise en charge de votre joueur professionnel*

Conditions de vente
Date limite d’inscription: 15 septembre 2022
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

Pro-am

Trophée Amateur

Occupation Double
3550 €

Occupation Double
2040 €

Occupation Single
3990 €

Occupation Single
2480 €

Accompagnant
1798 €

Accompagnant
1760 €
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INSCRIPTIONS
Florence POULAIN
secretariat@micksfriends.golf
Tel : +262 6 92 72 50 08

SPONSORING / PARTENARIAT
Mickael Dieu
Tel : +262 6 92 02 51 15
mickael@micksfriends.golf

ORGANISATION SPORTIVE
Alexandre Lemetayer
Tel : + 41 78 760 04 70
alexandre@micksfriends.golf

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

