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Les greens du

Vanilla Islands Pro Am Tour 2018
Avec 4 beaux parcours de 18 trous chacun entre ciel et mer, les îles Vanille sont réputées
pour leurs paysages surprenants.
Entre La Réunion et l’île Maurice , vous apprécierez des régions aussi grandioses les unes
que les autres.
Venez jouer au golf sur nos îles Vanille.

Golf du Bassin Bleu

Golf Club de Bourbon

Tamarina Golf
Avalon Golf Estate

La Réunion

Maurice

Les greens du Vanilla Islands Pro Am Tour 2018

Réunion

Avec de beaux parcours de 18 trous entre ciel et mer, l'île de La Réunion est une agréable surprise en tant
que destination de golf pour un territoire d'outre-mer.
Une région unique où les montagnes se confondent avec la mer, avec de grandioses paysages. La Réunion
confirme, même au travers de ses golfs, son statut de richesses exceptionnelles, avec ses cirques et ses
remparts reconnus au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
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Golf du Bassin Bleu
Un parcours de 18 trous, 9 avec vue sur la
mer et 9 au coeur d'une forêt d’Eucalyptus.
Ce parcours étonnant et technique conçu
par Robert Berthet, vous laissera des
souvenirs inoubliables.
Beaucoup d'événements bien connus ont
lieu ici. Depuis 1997, le parcours de Bassin
Bleu
accueille
des
compétitions
internationales Professionnels (Alps Tour ..)
et Amateurs (World Amateurs). En
décembre 2017, les "Internationaux de
France professionnels de Double" ont été
organisé sur ce même parcours.
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Golf du Bassin Bleu

Golf Club de Bourbon
Ce parcours de 18 trous a été dessiné par
Michel Gayon, à l’Etang salé les bains. C’est
un parcours vallonné, entouré de Casuarina
et d'Eucalyptus ainsi que d’arbres tropicaux
tels que le bois noir, flamboyants, Tulipier
du Gabon, Ravenalas, Palmiers, Cytise,
Aleurites, Cassias et Tamarins.
Ce parcours sportif, situé dans la forêt de
l’Etang Salé, d’une longueur de 6225
mètres, ses nombreux greens surélevés , les
nombreux bunkers si bien placés, les vents
variables saisonniers et chaleur tropicale,
veillera à ce que vous fassiez, rapidement, le
lien entre promenade agréable et exploit
sportif.

Golf Club de Bourbon
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Reunion

Golf du Bassin Bleu

Golf Club de Bourbon
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Tamarina Golf
Un parcours de compétition de 18 trous,
Par 72. Le parcours fait 6886 mètres de long
en partant des départs professionnels. Le
terrain s’étend sur 206 hectares. Dessiné
par l’architecte Rodney Wright de Wright
Golf Design.
5 types de départ sur chaque trou:
Professionnel,
Compétition,
Membre,
Senior et Dame. Le parcours est constitué
de 4 Par 3, 4 Par 5 et 10 Par 4.
Un environnement de jeu très naturel, mais
un parcours de golf très technique. C'est un
golf à découvrir, notamment pour l'animal
totémique du parcours. On en retrouve un
certain nombre le long des différents trous,
parfois malicieux, c'est une expérience à ne
pas rater.
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Avalon Golf Estate
Le Avalon Golf Estate, dernier né des golfs
de l’Île Maurice, est un véritable parcours
18 trous. Il est situé à l’intérieur des terres,
et vient compléter les golfs du sud de l’île.
Pour les connaisseurs, le point de repère le
plus évident sera le Domaine de Bois Chéri.
Dessiné par le célèbre architecte Sud
Africain Peter Matkovich, le Avalon Golf
Estate s’étend sur 6200 mètres à travers les
hauteurs qui surplombent la côte sud de
l’île. L’environnement met en valeur la
végétation variée et luxuriante de ce
domaine situé au sud de l’Île Maurice.

Tamarina Golf

Avalon Golf Estate
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Avalon Golf Estate
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Programme
prévisionnel 2018

La communication

La formule
Un package comprenant un billet d’avion, les
transferts, les chambres d’hôtels en demi-pension,
les greens fees, des cadeaux, les primes de départ
des professionnels.
Un pro am joué en 2 phases de 2 jours :
2 jours à La Réunion
2 jours à Maurice
Un classement par île et un classement général
Équipe de 4 : 1 professionnel et 3 amateurs

Page internet dédiée
Newsletters quotidiennes envoyée
aux golfeurs français
Newsletter vers la presse
Newsletter vers une cible premium de réunionnais
Oriflammes sur les greens
Articles dans la presse golfique

Retour sur l'édition 201 7
1er Vanilla Islands Pro-Am s'est déroulé du 20 au 29 novembre 2017 à l'île Maurice puis à l'île de La
Réunion, alliant visites touristiques et compétitions de golf.

Participants :

40

Retour Média :

amateurs et pros réunis
en équipe de 4

(1 pro 3 amateurs)

Newsletters quotidienne à

Un magazine TV de

joueurs de golf

diffusé sur les chaînes Canal + et Golf+

1200

13mins

300 + 27 000
+
Golf Consulting
Relais presse auprès de

journalistes océan Indien

Partenariat

des joueurs : ok pour revenir

Réunionnais

Presse Golfique
Française

PGA France
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0262 90 83 70
ceo@vanilla-islands.org

0692 86 31 54
hoarauligue974@orange.fr

0609 80 72 29
Contact@golf-consulting.org

0262 33 11 12
contact@reunitours.com

Directeur des Iles Vanille

Directeur de la Ligue de
Golf de La Réunion

Directeur de Golf Consulting

Directeur de Réunitours

