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INTRODUCTION

SUN GOLFTO

Sun Golf offers a unique opportunity to play on the best golf courses of Mauritius. Stay at Sun 
Resorts and enjoy privilege access to signature golf courses designed by world-class champions. 

At Sugar Beach, you can tee-off on Tamarina and Îleaux Cerfs. At Long Beach,  
you will swing on Îleaux Cerfs and Anahita. Stay at Ambre and La Pirogue and access our 

spectacular island golf course, designed by Bernhard Langer.

The immaculate golf courses will take you from the island’s east coast to the west coast, 
considered as the best places to swing a club in the Indian Ocean. And if you wish to enjoy golf 

beyond, Sun Resorts also offers access to the island’s other golf courses at preferential rates.

With Sun Resorts, you will enjoy the best golfing experience in Mauritius.

Sun golf est une offre unique de séjour Golf à l’ÎleMaurice: séjournez dans un hôtel de 
Sun Resorts et profitez d’un accès préférentiel aux parcours de golf, conçus par des 

golfeurs de renommée mondiale. 

Posez vos valises au Sugar Beach et accédez aux parcours de Tamarina et l’Îleaux 
Cerfs, et si vous optez pour le Long Beach, vous pouvez aussi swinguer vos clubs sur 
l’Îleaux Cerfs ainsi que sur le parcours d’Anahita. Un séjour à Ambre ou à La Pirogue, 

vous donne accès au parcours de golf de l’Îleaux Cerfs, conçu par Bernhard Langer. 

Ces trois spectaculaires parcours de golf de l’océan Indien, vous emmèneront de la 
côte est à la côte ouest de l’Ile. Et pour encore plus de choix, Sun Resorts vous propose 

également un accès à d’autres parcours de golf de l’Îleà des tarifs préférentiels.

Avec Sun Resorts, vivez le meilleur du golf mauricien.

4 RESORTS • 3 GOLF COURSES

LONG BEACH  |  SUGAR BEACH  |  LA PIROGUE | AMBRE
ILE AUX CERFS GOLF CLUB  |  ANAHITA GOLF CLUB  |  #TAMARINA GOLF CLUB 

SUNRESORTSHOTELS.COM  |  #SUNGOLF  |  sungolf@sunresorts.mu

A Unique Gol f Course Col l ec t i o n
i n Maur i t i u s !
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SPECTACULAR GOLFING AT ILE AUX CERFS GOLF CLUB ON HOLE No. 12 



& PLAY
EXPLORE

A UNIQUE GOLF COURSE 
COLLECTION 
WHETHER YOU ARE AN OCCASIONAL GOLFER OR  
A GOLF AFICIONADO, SUN GOLF IS EVERY GOLFER’S 
DREAM. THREE STUNNING COURSES LOCATED ON THE 
EAST AND WEST COAST OF MAURITIUS, ALLOWING YOU TO 
EXPLORE THE ISLAND AND DISCOVER ITS MANY CHARMS.

QUE VOUS SOYEZ AMATEUR OU PASSIONNÉ DE GOLF, 
L’UNIQUE COLLECTION DE PARCOURS DE GOLF, PORTANT LA 
SIGNATURE SUN GOLF, EST LE RÊVE DE CHAQUE GOLFEUR. 

TROIS SUPERBES PARCOURS, SITUÉS SUR LES CÔTES 
EST ET OUEST DE L’ÎLE MAURICE, VOUS PERMETTANT DE
DÉCOUVRIR L’ÎLE SOUS TOUTES SES FACETTES.
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SUNRISE TO SUNSET

Ideal for golfers with a thirst for their passion, 
Sunrise to Sunset offers you the opportunity to 
enjoy the very best of the Indian Ocean while 
soaking in the charms of Mauritius’ east and west 
coasts. Tee off in the gentle glow of the sunrise on 
the east coast, where Anahita and Île aux Cerfs 
golf courses are located; and finish your round of 
golf at Tamarina on the west coast with an aptly-
named sundowner, as you watch the fairy show of 
the sun sinking into the sea.

LE GOLF DU LEVER AU 
COUCHER DU SOLEIL

Idéal pour les amateurs de golf avec une soif 
de découverte, notre offre golf “Du lever au 
coucher du soleil” vous donne accès aux plus 
beaux endroits de l’océan Indien pour améliorer 
votre swing, tout en explorant les côtes est et 
ouest de l’île Maurice. Votre tee-off débute dans 
la douce lueur du petit matin sur les parcours 
d’Anahita et du Golf Club de l’Île aux Cerfs, sur 
la côte est, avant de terminer votre dernier trou 
sur le parcours de #Tamarina, sur la côte ouest, 
avec le magnifique spectacle du soleil couchant. 

4 RESORTS .  
3 GOLF COURSES

4 RESORTS . 3 GOLF COURSESANAHITA 
GOLF 

COURSE

ILE AUX CERFS 
GOLF CLUB

TAMARINA 
GOLF CLUB

AMBRE

LONG BEACH

SUGAR BEACH

LA PIROGUE
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ÎLEAUX CERFS

A short boat ride from the tranquil fishing village of Trou-d’Eau-Douce, the Îleaux Cerfs Golf Club is tucked away on its 
very own island off the East Coast of Mauritius. The Bernhard Langer designed 18-hole, par 72 golf course is ranked 
first of the Top-20 Must Play in the world by Golf Magazine. The design and course conditions are suitable for players 
of all levels. Golfing on the secluded island in the middle of a turquoise lagoon is unparalleled. The holes hug the 
coastline, winding their way past beautiful bays and outcrops of rugged volcanic rock. The course’s design makes the 
most of its unique location: in addition to its nine lakes, three holes require tee shots across coastal inlets. The 18th 
hole is unique with its two greens to delight the golfers. 

Situé à quelques encablures en bateau du paisible village de pêcheurs de Trou d’Eau Douce, le Golf Club de l’Île aux 
Cerfs se niche sur sa propre île, au large de la côte est de l’Île Maurice. Ce terrain de 18 trous, par 72, conçu par Bernhard 
Langer, est classé premier des 20 meilleurs au monde. Un parcours à faire une fois dans sa vie selon le Golf Magazine. 
Ce parcours est adapté aux joueurs de tous niveaux. Jouer au golf sur une île iconique au milieu d’un lagon turquoise 
est une expérience unique : les trous s’égrènent sur la côte, passant par de superbes baies et des affleurements de 
roches volcaniques accidentées. La conception du parcours tire le meilleur parti de son emplacement unique : en plus 
de ses neuf lacs, le terrain dispose de trois trous nécessitant des mises en jeu à travers des bras de mer côtiers. Ce 
terrain de 18 trous, qui est unique avec ses deux greens sur le 18, va plaire aux golfeurs.

VOTED NO.1 OF THE TOP-20 MUST PLAY GOLF COURSES OF A 

LIFETIME BY GOLF MAGAZINE, UK.

ILE AUX CERFS GOLF CLUB
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ANAHITA

This championship, 18-hole, par-72 golf 
course, is set in a magnificent domaine on the 
East coast of Mauritius. Designed by former 
World No.1 golfer, Ernie Els, the golf course 
appeals to golfers of all levels. The course 
boasts five tee-off areas, six oceanfront 
holes and broad fairways with jaw-dropping 
views over the surrounding mountains and 
lagoon. The course integrates elements of 
the landscape as strategic hazards. The 
spectacular final shot on the 18th hole is 
“one of the most impressive in the world,” 
according to Ernie Els. 

Ce parcours de championnat, de 18-trous, par 72, est situé dans un magnifique domaine sur la côte est de 
l’Île Maurice. Conçu par l’ancien n°1 mondial Ernie Els, il séduira les golfeurs de tous niveaux. Il dispose de cinq 
zones de tee-off, de six trous en bord de mer et de larges fairways avec des vues à couper le souffle sur les 
montagnes et le lagon environnants. Le parcours intègre des éléments du paysage ainsi que des obstacles 
stratégiques. Entre les majestueux arbres endémiques, vous apercevrez la merveilleuse architecture des villas 
Anahita. Le spectaculaire coup final au 18e trou du parcours est « l’un des plus impressionnants au monde », 
selon Els.

THE ONLY USGA 

GOLF COURSE OF 

THE INDIAN OCEAN

ANAHITA GOLF CLUB
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#TAMARINA

A splendid 18-hole, par-72 course located on the Western 
Coast of Mauritius. #Tamarina Golf Club is a perfectly 
manicured oasis at the foot of an imposing mountain range. 
At sunset, the course is bathed in an extraordinary golden-
orange light. The course, designed by Rodney Wright of 
Wright Golf Design, offers five tee-off areas and sweeping 
views over Mauritius’ west coast. It guarantees a fun round 
of golf for players of all levels.

Magnifique parcours de 18 trous, par 72, situé sur la côte 
ouest de l’Île Maurice, #Tamarina Golf Club est une oasis 
impeccablement soignée et située au pied d’une chaîne de 
montagnes imposante. Au coucher du soleil, le terrain de 
golf est baigné d’une lumière extraordinaire. Le parcours, 
conçu par Rodney Wright de Wright Golf Design, propose 
cinq départs ainsi que des vues panoramiques sur la côte 
ouest de l’île. L’endroit idéal pour une partie de golf, adaptée 
aux joueurs de tous niveaux.THE LONGEST GOLF COURSE OF MAURITIUS

#TAMARINA GOLF CLUB
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&RECHARGE
CONNECT

SUN GOLF CATERS FOR 
YOUR BELOVED ONES AS 
WELL : A WIDE ARRAY OF 
FUN ACTIVITIES, TAILORED 
SERVICES, MAGNIFICENT 
VIEWS AND BEACHES…FOR 
TIMELESS MEMORIES. 

SUN GOLF A ÉTÉ CONÇU POUR SATISFAIRE AUSSI VOS 
PROCHES: UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS, UN SERVICE 
PERSONNALISÉ, DES VUES ET DES PLAGES MAGNIFIQUES…
POUR DES ‘TIMELESS MEMORIES’.
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CREATING SOUVENIRS WITH YOUR FAMILY

At Sun Resorts, we understand that holiday is crucial 
to spend precious time with your family. It is important, 
for us, that your little ones have fun too – and that they 
have an opportunity to hit the little white ball!

You can enjoy our exclusive beach, La Flibuste, on  
Îleaux Cerfs which is a gorgeous swathe of white sand 
beach with a butler service. It is a magical spot to laze 
and enjoy a fresh seafood lunch with a view over the 
sparkling turquoise lagoon, with your family at your side.

Langer’s Bar & Grill, the Club-house restaurant, located 
at the highest point of the island, offers panoramic 
views over the two greens of the 18th hole lagoon. It is 
the perfect place for a bite and a refreshing drink.

The island also offers a multiple land and sea activities 
for all age groups to enjoy.  

DES SOUVENIRS MEMORABLES EN FAMILLE

Chez Sun Resorts, nous savons que vos vacances sont l’occasion idéale pour 
passer de bons moments avec vos proches. Les plus jeunes aussi doivent 
s’amuser - et avoir l’occasion de frapper la petite balle blanche !

Vous pouvez profiter de notre plage exclusive, La Flibuste, sur l’Île aux Cerfs. 
Une magnifique plage de sable blanc avec un service personnalisé. Après avoir 
profité du golf, savourez un déjeuner de fruits de mer en profitant de la vue sur 
le lagon turquoise scintillant, aux côtés de votre famille.

Langer’s Bar & Grill, le restaurant du Golf Club de l’Île aux Cerfs : situé sur la 
partie culminante de l’île, le restaurant offre une vue panoramique sur les deux 
greens du 18, et sur le lagon cristallin. C’est l’endroit idéal pour manger un 
morceau et profiter d’une boisson rafraîchissante après votre partie de golf.
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GOLF ACADEMY

Our partnering golf courses have their very own golf academy with dedicated PGA Professionals attached to 
them. The Academy provides personalised golf training for complete beginners as well as for those who wish 
to perfect their swing. Each Academy has its unique coaching facilities with the required technology for video-
swing analysis and high-standard driving range to practice. Do not miss our daily complimentary golf initiation 
for Sun Resorts guests at 11hr00 at Îleaux Cerfs Golf Club.

ACADÉMIE DE GOLF

Bien que chacun de nos parcours partenaires 
ait sa propre académie de golf, Sun Golf dispose 
de ses propres installations d’entraînement au 
sein de l’Île aux Cerfs Golf Club. Notre académie 
propose des programmes d’entraînement 
personnalisés aux débutants et à ceux qui 
veulent perfectionner leur swing. Chaque 
académie dispose de ses propres facilités 
d’entraînement avec les technologies 
nécessaires pour filmer et analyser votre swing. 

Ne ratez pas nos sessions d’initiation 
quotidiennes et gratuites à 11 heures à l’Îleaux 
Cerfs Golf Club. 
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SUN KIDS

In addition to the Kids Golf Academy, our Kids 
Club will ensure your little ones also have an 
unforgettable holiday. Our opening hours match 
the golf courses’ tee-off times, so that your kids 
can take part in fun activities and make lots of 
friends while you are out on the golf course!

Golf is part of the Kids Club: we offer parent-
child golfing experiences so you can initiate 
your young ones to the joys of the game and 
why not to be a future Golf Pro!  

 

C’est simple : nous souhaitons que votre séjour avec nous se déroule en douceur. Nous offrons ainsi 
les transferts entre les différents parcours de golf selon certaines conditions, afin que vous passiez 
moins de temps sur la route et plus de temps sur les fairways. Notre personnel de golf qualifié et 
formé connait le parcours sur le bout des doigts ainsi que les règles du golf, et sera heureux de 
vous offrir d’utiles conseils. Nous vous aiderons également à transporter vos clubs depuis et jusqu’à 
votre hôtel et pouvons aussi vous fournir des équipements de location d’excellente qualité à un prix 
raisonnable - que vous en ayez besoin pour une seule partie ou pour toute la durée de votre séjour. 

Les thérapeutes des Spas de Sun Resorts proposent des massages relaxant avant ou après votre 
partie de golf.

GOLF AND MORE 

We want your holiday to be as smooth 
and relaxing as possible. We provide golf 
transfers between your resort and the golf 
courses (where applicable) to ensure that 
you enjoy your time on the fairway. Our 
knowledgeable golf team knows the game 
and are happy to offer helpful advice. 
And we’ll either help you transport your 
clubs to and from your hotel, or provide 
excellent rental quality equipment at a 
reasonable fee, whether you need it for a 
single game or the duration of your stay.

Off the course, the expert therapists, at 
our Sun Resorts Spa, offer relaxing pre or 
post-game massages.

En sus de notre Académie de golf pour enfants, notre mini club veillera à ce que vos 
enfants passent des vacances inoubliables. Nos heures d’ouverture correspondent 
aux heures des départs de golf, afin que vos enfants puissent participer à des 
activités amusantes et se faire beaucoup d’amis pendant que vous êtes sur le 
parcours ! Le golf fait parti intégrante du mini club : nous offrons notamment des 
expériences de golf “parent-enfant”, afin que vous puissiez initier vos enfants aux 
joies de ce jeu. Et pourquoi pas devenir golfeur professionnel à l’avenir !
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HOTELS
WHITE SANDY BEACHES, TURQUOISE 
LAGOON, STYLISH ACCOMMODATION, 
CREATIVE CUISINE AND IMMACULATE 
GOLF COURSES, ENCHANTING 
KIDS’ CLUBS… SUN GOLF OFFER IN  
A NUTSHELL.   

L’OFFRE SUN GOLF SE RÉSUME EN DE BELLES PLAGES DE SABLE BLANC, 
UN LAGON TURQUOISE, DES HÉBERGEMENTS HAUT-DE-GAMME, UNE 
CUISINE CRÉATIVE, DES PARCOURS DE GOLF UNIQUES ET DES MINI 
CLUBS, QUI ÉMERVEILLENT VOS ENFANTS.
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SUGAR BEACH

The Sugar Beach is located on the island’s west coast, facing into the glorious Mauritian sunset. Fringed by a stunning stretch of white sand beach, the resort also 
offers several restaurants serving local and international fare, three bars, two outdoor pools, a gym, and Cinq Mondes spa. Only 7 minutes away from the verdant 
#Tamarina Golf Club, at the foot of the magnificent Rempart Mountain, Sugar Beach guests will enjoy complimentary access to golf with a view. 

Stay at the Sugar Beach and enjoy privilege access to the #Tamarina Golf Club and Îleaux Cerfs Golf Club. 

Book your stay on All Inclusive and/or Sugar Beach Suite and enjoy FREE green fees.

Le Sugar Beach est niché sur la côte ouest de l’île, qui est reconnue pour sa plage de sable blanc à perte de vue et son splendide coucher de 
soleil. L’hôtel offre une panoplie de services et de facilités, avec plusieurs restaurants proposant des mets d’ici et d’ailleurs, trois bars, deux 
piscines, une salle de sport et Cinq Mondes spa.

Les résidents de l’hôtel ont un accès préférentiel au parcours verdoyant du #Tamarina Golf Club, situé au pied de la chaîne de montagnes 
Rempart, à 7 minutes seulement de l’hôtel et à l’Île aux Cerfs Golf Club.

Réservez votre séjour en All Inclusive et/ ou dans une suite et profitez d'un accès GRATUIT à l'Îleaux Cerfs et Tamarina.
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LONG BEACH

Set amid tropical gardens along a beautiful stretch of white beach, the Long Beach offers chic, minimalist accommodation on Mauritius’ pristine eastern coast. 
Facilities include seven stylish eateries including a beachfront restaurant, three pools, a gym, a dive centre and Cinq Mondes spa. The resort is only 15 minutes away 
from Îleaux Cerfs Golf Club and the lush Anahita Golf course. Vibrant island chic at its best. 

Stay at the Long Beach and enjoy privilege access to Anahita Golf Course and Îleaux Cerfs Golf Club.

Book your stay on All Inclusive and/or Long Beach Executive Suite and enjoy FREE green fees.

Avec une offre tropical-chic généreuse et palpitante, un hébergement haut de gamme, Le Long Beach, qui s’ouvre sur un vaste front de mer 
avec des plages de sable blanc, propose une multitude de services et de facilités. L’hôtel comprend entre autres, sept restaurants et bars offrant 
des styles de cuisines variés, trois piscines, une salle de sport, un centre de plongée et Cinq Mondes Spa. Le Long Beach se situe à 15 minutes 
seulement de l’Îleaux Cerfs Golf Club et celui d’Anahita. 

Résidez au Long Beach et profitez de l’accès préférentiel aux clubs de golf d'Anahita et de l'Îleaux Cerfs.

Réservez votre séjour en All Inclusive et/ ou dans une Suite Executive and profitez d'un accès GRATUIT à l'Îleaux Cerfs et Anahita.
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La Pirogue is nestled on the west coast of the island, facing one of the 
best lengthy beaches of the Indian Ocean. The hotel, with the unrivalled 
charm of its cosy and unique thatch-roofed bungalows, has been newly 
refurbished with a Boho Chic Style. The resort’s have five restaurants 
and three bars serving refined international cuisines as well as one pool, 
a gym and a Cinq Mondes Spa. 

Stay at La Pirogue and enjoy privilege access to our spectacular island 
golf course, Îleaux Cerfs.

Book your stay on All Inclusive and/or Senior Suite Pavilion and enjoy 
FREE green fees.

Ambre is an all-inclusive adult-only resort, set along a tranquil beach 
on the untamed east coast of the island, which faces the widest lagoon 
that catches the sunrise. Expansive and open to interaction, cool and 
cheerful, Ambre is perfect young-at-heart gateway for carefree holidays. 
The resort has three restaurants, serving a blend of Indian, Chinese and 
Creole specialties, two bars, two pools, a fitness centre and a spa. 

Stay at Ambre and enjoy privilege access to our spectacular island golf 
course, Îleaux Cerfs Golf Club.

Book your stay in a Honeymoon or Ambre Suite and enjoy FREE green 
fees at l'Îleaux Cerfs Golf Club.

Niché sur la côte ouest de l’île, qui abrite l’une des plus longues plages de 
l’océan Indien, La Pirogue a été récemment rénové et arbore un décor Boho 
Chic. Le charme incomparable de ses bungalows, à la fois confortables et 
uniques avec leur toit en chaume, lui donne un cachet unique. L’hôtel dispose 
de cinq restaurants et trois bars, proposant des mets venant des quatre coins 
du monde, d’une salle de sport et Cinq Mondes Spa. 

Résidez à la Pirogue et bénéficiez d’un accès privilégié au parcours de 
golf exceptionnel de l’Île aux Cerfs.

Réservez votre séjour en All Inclusive et/ ou dans une Suite Senior 
Pavilion et profitez d'un accès GRATUIT à l'Îleaux Cerfs.

Situé sur une des plages les plus tranquilles de la côte est de l’île, au 
long d’une baie paradisiaque et ensoleillée, Ambre est réservé aux 
plus de 16 ans. L’hôtel propose un séjour mauricien tout compris dans 
une atmosphère conviviale et décontractée, parfait passerelle pour les 
escapades en couple. 

Le resort dispose de trois restaurants proposant un cocktail de cuisines 
Indienne, Chinois et Créole, deux bars, deux piscines, une salle de sport 
et un spa.

Résidez à Ambre  et bénéficiez d’un accès privilégié au parcours de golf 
exceptionnel de l’Île aux Cerfs.

Réservez votre séjour dans la suite lune de miel ou la suite Ambre et 
profitez d'un accès GRATUIT à l’Île aux Cerfs.
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ILE AUX CERFS GOLF CLUB

Designer: Bernhard Langer

Opening date: November 2003

Length: 6,476m

Par: 72

 

Architecte: Bernhard Langer 

Date d’ouverture: Novembre 2003

Longueur: 6,476 m

Par: 72

ANAHITA GOLF COURSE

Designer: Ernie Els

Opening date: March 2008

Length: 6,828m

Par: 72

 

Architecte: Ernie Els 

Date d’ouverture: Mars 2008

Longueur: 6,828 m

Par: 72

TAMARINA GOLF CLUB

Designer: Rodney Wright

Opening date: October 2006

Length: 6,886m

Par: 72

 

Architecte: Rodney Wright

Date d’ouverture: Octobre 2006

Longueur: 6,886 m

Par: 72
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