
OFFRE GOLFIQUE À ANAHITA

UNE EXPÉRIENCE GOLFIQUE UNIQUE A L’ILE MAURICE AVEC DEUX PARCOURS EXCEPTIONELS

Avec deux parcours de golf de championnat de 18 trous, Anahita Golf & Spa Resort o<re l’expérience golfique suprême d’un luxe tout 

simplement inégalé: celui d’avoir la liberté totale de choisir...

L’accès au golf est gratuit sur les deux parcours qui inclut le green fee et 55 balles de practice. La voiturette de golf est disponible avec 

un supplément.

Une initiation au golf d’une heure est également o<erte tous les jours pour les résidents.

ANAHITA GOLF, PARCOURS SIGNÉ ERNIE ELS

Niché entre terre et mer, dans un beau cadre naturel, le parcours de golf d’Anahita mesure 6,828 mètres. C’est un parcours de championnat 

par-72 avec de larges fairways et cinq séries de tees. Six trous, faisant face à l’océan, aboutissent à un plan final qui figure parmi les plus 

spectaculaires au monde. Construit aux normes USGA, ce parcours de golf est le premier de son genre à l’île Maurice. Soigneusement tissé 

dans le sanctuaire tropical, le parcours fait face à des montagnes verdoyantes, bordé d’une vaste lagune cristalline.

ILE AUX CERFS GOLF, PARCOURS SIGNÉ BERNHARD LANGER

Situé sur l’ile aux Cerfs en face d’Anahita Golf & Spa Resort, découvrez à 5 minutes de bateau le parcours de golf 18 trous signé Bernhard 

Langer. Ce parcours de championnat de 18 trous Par-72, souvent qualifié de merveille, est composé de vallonnements naturels, des roches 

volcaniques, d’étangs et de ravins, ainsi que des plantes et des arbres tropicaux. Correspondant aux standards internationaux les plus 

recherchés, tous les 18 trous o<rent une vue sur la mer.

L’ACADÉMIE DE GOLF D’ANAHITA 

L’Académie de golf se spécialise dans l’amélioration du jeu que vous soyez débutant ou confirmé. De l’apprentissage au perfectionnement, 

l’académie peut vous aider à réaliser vos objectifs.Encadré par une équipe de professionnels, l’apprentissage du golf se distingue par un 

enseignement personnalisé abordant tous les aspects du golf selon le niveau et besoins du joueur ou de l’apprenant.

Encadré par une équipe de professionnels, l’apprentissage du golf se distingue par un enseignement personnalisé abordant tous les 

aspects du golf selon le niveau et besoins du joueur ou de l’apprenant.

L’ACADEMIE DE GOLF DE L’ILE AUX CERFS

L’Académie de Golf de l’Ile aux Cerfs s’adresse aux joueurs de tout âge et de tout niveau ceci permet aux débutants de profiter des séances 

d’initiation et de formation et aux joueurs plus confirmés d’améliorer leur jeu.

L’Académie de Golf propose un practice avec cinq cibles ainsi que des aires de jeu pour entraînement au putting et aux petites 

approches. Le Golf Academy Studio, entièrement climatisé, permet l’utilisation de techniques traditionnelles d’apprentissage ainsi 

que l’analyse des vidéos.
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