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Parrainé par le Grand Chef Jean-Pierre Vigato du restaurant Apicius et créé par l’agence 
Swing (spécialisée dans le conseil et l’organisation d’événements de golf) et Sun Resorts 
(Groupe hôtelier haut de gamme dans l’Océan Indien), le 2ème LONG BEACH TEE & 
TOQUE TROPHY se déroulera du 5 au 13 mars 2016 à l’Île Maurice.

Dans le cadre magnifique du Long Beach Golf & Spa Resort (5*), le concept de ce voyage 
d’exception est d’allier golf et gastronomie.

Au programme, un voyage de 9 jours et 7 nuits encadré par Christophe Ravetto (ex joueur 
du circuit européen) avec 4 tours de compétition sur les golfs de l’Ile aux Cerfs, du Links et 
d’Anahita, une formule en demi-pension avec en complément un déjeuner sur la plage, une 
journée d’excursion avec déjeuner langouste sur un catamaran, des collations parcours, un 
cours de cuisine et un dîner de gala préparés par le Grand Chef Jean-Pierre Vigato, etc.

La compétition se déroulera par équipe de 2 personnes avec 2 tours sur l’Île aux Cerfs Golf 
Club en scramble à 2 et en stableford individuel, 1 tour sur le Links Golf Club en stableford 
individuel et 1 tour au Golf d’Anahita en 2 balles meilleure balle.

Le Grand Chef Jean-Pierre Vigato du restaurant Apicius, les équipes du Long Beach Golf & 
Spa Resort, les golfs de l’Ile aux Cerfs, du Links et d’Anahita, la compagnie aérienne Corsair 
(partenaire du voyage), le Journal du Golf et l’agence Swing mettront les petits plats dans 
les grands pour combler tous les participants et leur proposer une expérience unique et 
privilégiée.

N’hésitez pas à vous inscrire !

Un voyage d’exception



Les Golfs

Île aux Cerfs Golf Club
Comptant parmi les plus beaux parcours de golf de l’Île Maurice, le 18 trous du Groupe Sun 
Resorts se trouve à 30 minutes de l’Hôtel Long Beach, sur la charmante et paradisiaque Île aux 
Cerfs.
Dessiné par Bernhard Langer, champion allemand que l’on ne présente plus et architecte de 
golf, ce parcours est considéré comme l’un des "10 plus beaux au monde" selon le Golf World 
Magazine. Bernhard Langer a conçu le parcours de golf de l’Île aux Cerfs avec des défis et 
difficultés dignes de joueurs chevronnés, tout en restant accessible et intéressant pour les 
joueurs occasionnels.
“Tout golfeur de passage à l’Ile Maurice se doit de jouer à l’Ile aux Cerfs Golf Club.” 
Colin Montgomerie.

Golf d’Anahita
Conçu par Ernie Els, le Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita est un parcours par 72 
de 18 trous et de 6 800 mètres offrant de généreux fairways et cinq aires de départ. Six trous 
époustouflants face à l'océan se terminent en apothéose par un coup final qui compte parmi 
les plus spectaculaires au monde.
Conçu conformément aux standards de l'USGA, c'est le premier golf de son genre sur l'île 
Maurice. Serpentant soigneusement au cœur de ce sanctuaire tropical, le parcours côtoie des 
montagnes verdoyantes et borde l'immense lagon cristallin.

Links Golf Club
Le Links Golf Course, inauguré le 1er novembre 2002, est signé par Peter Allis (champion 
anglais huit fois sélectionné pour la Ryder Cup) et l’architecte Rodney Wright. Long de 5 
942 mètres avec un Par 71, il débute au pied du Club-House avec une vue imprenable sur les 
collines verdoyantes de l’île. Ses trous, tous différents, d’un esthétisme très pur et ses greens aux 
pentes très techniques procurent du plaisir à chaque joueur.



Luxe & Gastronomie

Long Beach Golf & Spa Resort – Ile Maurice 
(5 étoiles)

Dès la conception de cet hôtel de luxe situé sur la côte est de l’Île Maurice, 
tout a été pensé pour vous offrir le meilleur confort. Chacun profite à sa 
guise des espaces de vie et de liberté conférés par les différents univers de 
l’hôtel. 5 bonnes raisons de choisir le Long Beach Golf & Spa Resort :
Un lieu magique avec plus de 1,3 km de plage immaculée, tout pour la 

famille avec l’Angels Kids Club et 169 chambres communicantes et « Famille », 5 restaurants de qualité 
aux spécialités distinctes, de nombreuses activités avec un centre de remise en forme haut de gamme et le 
« Sea Spa », un accès privilégié à l’île aux Cerfs et à « l’île aux Cerfs Golf Club ».

Apicius Jean-Pierre Vigato
Apicius, un lieu magique et unique à Paris.
Une cuisine éblouissante dans un jardin extraordinaire. (Relais & Châteaux)
Apicius, c’est plus qu’un restaurant, c’est une Maison d’amis dans laquelle vous 
vous sentez chez vous…
Le Chef : c’est un Chef moderne d’aujourd’hui qui cherche la mâche, le cro-
quant, les textures et parfums qui enrobent les chairs bien présentes, le rêve des 
gourmands !
Jean-Pierre Vigato est attentif, prévenant, heureux avant tout du bonheur de 
ses hôtes…



Jeudi 10 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
3ème tour sur l’Ile aux Cerfs Golf 
Club en stableford individuel*
Concours, collation parcours, film, photos 
Déjeuner et activités nautiques libres 
à l’Ile aux Cerfs
Après-midi & Dîner libres 

Vendredi 11 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
4ème tour tour sur le Links Golf 
Club en stableford individuel*
Concours, collation parcours, film, photos,
Après-midi libre
Dîner de gala préparé par le Grand Chef 
Jean PierreVigato 
Remises des prix des 3ème et 4ème tours 
et générale parrainées par Apicius 

Samedi 12 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
Excursion en catamaran & Déjeuner langouste
Après-midi & Dîner libres
Cocktail champagne offert par Swing

Dimanche 13 mars
6h30 : Transfert vers l'aéroport
9h35 : Départ pour Paris
18h10 : Arrivée à Paris

*Le meilleur score des 2 équipiers comptera 
pour le classement général

Le programmeLuxe & Gastronomie

Samedi 5 mars
17h20 : Départ à destination de l’île Maurice

Dimanche 6 mars
7h20 : Arrivée à l’Ile Maurice  
Transfert vers l’Hotel Long Beach 
 Journée libre 
19h00 : Cocktail & Dîner de bienvenue

Lundi 7 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
1er tour sur le Golf d’Anahita 
en 2 balles meilleure balle
Concours, collation parcours, film, photos
Après-midi & Dîner libres

Mardi 8 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
2ème tour sur l’Ile aux Cerfs Golf Club
en scramble à 2
Concours, collation parcours, film, photos
Déjeuner sur l’Exclusive Beach
Remise des prix des 1er et 2ème tours
Après-midi & Dîner libres

Mercredi 9 mars
Petit déjeuner à l’hôtel
Cours de cuisine et déjeuner proposé  
par le Grand Chef Jean-Pierre Vigato
Possibilité de faire un parcours 
à l’Ile aux Cerfs Golf Club
Après-midi & Dîner libres



Participants : 
Épreuve ouverte aux joueurs amateurs 
licenciés d’une Fédération. 
Certificat médical obligatoire.

Handicap :
Pas de limite de handicap 
(index plafonné à 26,4)

Formules de jeu :
1er tour au Golf d’Anahita en 2 balles 
meilleure balle.
2ème tour à l’Ile aux Cerfs Golf Club en 
scramble à 2.
3ème tour à l’Ile aux Cerfs Golf Club en 
stableford individuel.
4ème tour au Links Golf Club en stableford 
individuel.

Classement quotidien :
1 prix brut et 1 prix net par tour. 
Une même équipe ne pourra être primée  
qu’à un seul classement quotidien.

Classement général :
Addition des 4 tours en comptant le 
meilleur score individuel de l’équipe lors  
des 3ème et 4ème tours. 
Le net prime le brut. 
3 prix brut et 3 prix net.

Forfait Golfeur (par personne) :
Base chambre Standard Ocean View double 
demi-pension : 2 390 €
Base chambre Superior Ocean View double 
demi-pension : 2 480 €

Forfait Non golfeur (par personne) :
Base chambre Standard Ocean View double 
demi-pension : 1 990 €
Base chambre Superior Ocean View double 
demi-pension : 2 080 €

Supplément single 
(pour 7 nuits par personne) : 
Chambre Standard Ocean View : 400 €
Chambre Superior Ocean View : 510 €

Nuit supplémentaire avec petit déjeuner  
(par personne) :
Chambre Standard Ocean View : 
Double 155 € - Single 215 € 
Chambre Superior Ocean View : 
Double 170 € - Single 235 €

Réglement sportif & Forfaits
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Assurance & Transport

Assurance annulation et rapatriement (obligatoire):  120 € 
Détail des forfaits
Les forfaits comprennent 7 nuits au LONG BEACH Golf & Spa Resort – Ile Maurice (5*) en 
demi-pension, 1 cocktail de bienvenue, 2 déjeuners dont un sur la plage et un préparé avec 
le Grand Chef Jean-pierre Vigato, 1 dîner de gala avec boissons, 1 excursion en catamaran 
avec déjeuner langouste, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, les cadeaux de bienvenue, 
l’organisation; et pour les golfeurs : 4 tours de compétition avec green fees, transferts, 
collations parcours, balles de practice, voiturettes, concours et remises des prix.

Transport Aérien :
Vols Corsair Paris / Ile Maurice / Paris (taxes incluses) 
(tarif à confirmer le jour de la réservation) :
Classe économique : 895 €
Classe Grand Large : 1 950 €

 
Inscriptions et Renseignements :
SWING - 100 rue du Dôme – 92100 Boulogne Billancourt – France
Tél : +33 (0)1 41 22 96 00 – Fax : +33 (0)1 41 22 05 50
E mail : christophe.ravetto@swing.fr - Web : www.swing.fr



Participant 1 : r Golfeur  r Non golfeur
Nom : ................................................................. Prénom :  ................................................... Date de naissance :  ..................

Adresse :................................................................. Code Postal :  .........................   Ville :  .....................................................

Téléphone :  ..................................  Mobile : ................................. Email :  ................................................................................

N° licence : ......................... …………Golf :  .......................................................................... Index : ............................................  
Société : ..........................................Fonction : .............................................................................................................................

Participant 2 : r Golfeur  r Non golfeur
Nom : ................................................................. Prénom :  ................................................... Date de naissance :  ..................

Adresse :................................................................. Code Postal :  .........................   Ville :  .....................................................

Téléphone :  ..................................  Mobile : ................................. Email :  ................................................................................

N° licence : …………………………………Golf :  .......................................................................... Index : ............................................  
Société : ..........................................Fonction : .............................................................................................................................

Bulletin à envoyer à la société SWING - 100, rue du Dôme - 92100 Boulogne - France, 
accompagné du règlement des forfaits d’inscription, des suppléments souhaités, 

de l’assurance annulation et des vols Corsair par chèque à l’ordre de SWING.
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L’ordre d’inscription des équipes s’effectuera en fonction de la date d’arrivée des présents bulletins  
complétés et réglés. Date limite d’engagement : Vendredi 19 février 2016.

Forfait Golfeur Chambre Standard Ocean View double demi-pension :    2 390 € x Nb personne  =  ..........
Forfait Golfeur Chambre Superior Ocean View double demi-pension  :    2 480 € x Nb personne  =  ..........

Forfait Non Golfeur Chambre Standard Ocean View double demi-pension :    1 990 € x Nb personne  =  ..........
Forfait Non Golfeur Chambre Superior Ocean View double demi-pension   :    2 080 € x Nb personne  =  ..........

Supplément single pour 7 nuits Chambre Standard Ocean View :          400 € x Nb personne  =  ..........
Supplément single pour 7 nuits Chambre Superior Ocean View  :           510 € x Nb personne  =  ..........

Nuit supplémentaire avec petit déjeuner (par personne) :

Chambre Standard Ocean View double  : 155 € x Nb nuit x Nb personne  =  ...........
Chambre Standard Ocean View single : 215 € x Nb nuit x Nb personne  =  ...........
Chambre Superior Ocean View double  : 170 € x Nb nuit x Nb personne   =  ...........
Chambre Superior Ocean View single  : 235 € x Nb nuit x Nb personne  =  ...........

Assurance annulation et rapatriement (obligatoire) :    120 € x Nb personne   =  ...........
Vols Corsair Paris / Ile Maurice / Paris (taxes incluses) (tarif à confirmer le jour de la réservation) :
Classe économique :  895 € x Nb personne  =  ............
Classe Grand Large :   1 950 € x Nb personne  =  ............

TOTAL € net à l’ordre de Swing   =  ...........

Souhaitez-vous recevoir une facture : q OUI  q NON

Nom et adresse de facturation : .........................................................................................................................................  

N° TVA Intracommunautaire :................................................................


