Le Touessrok Golf Course
Fiche Technique

Le Touessrok Golf Course se trouve sur une île
de toute beauté, à quelques minutes de bateau
de l’hôtel, sur la côte est de l’île Maurice. Parcours
de championnat de 18 trous, ce golf au concept
extraordinaire conçu par le talentueux Bernhard
Langer, a souvent été qualifié de merveille.
100 Finest Things in Golf
Golf International
« 10 plus beaux golfs du monde »
Golf World Magazine
2nd Best International Golf Course
Golf Journal
Le Touessrok, Best Golf Hotel in the World
Diners Club Magazine.

le parcours
Bernhard Langer
Bernhard Langer est l’un des joueurs de golf
européens les plus connus et dispose d’une
excellente connaissance du golf et de ses subtilités.
Ses plus belles victoires incluent celles des US
Masters et d’Augusta, où il a remporté deux fois le
Green Jacket.
Il a été le capitaine de l’équipe européenne vainqueur
de la Ryder Cup à Oakland Hills. Il a gagné trois PGA
Tours et 58 titres internationaux en tout. En 2002, il a
été nommé au World Golf Hall of Fame.
Description
L’Ile aux Cerfs, d’une superficie de 87 hectares, a
un littoral fait de petites baies et de promontoires,
des vallonnements naturels, des roches volcaniques
agrémentant le parcours, d’étangs et de ravins, ainsi
que des plantes et des arbres tropicaux. Le parcours
couvre 38 hectares.
Tous les 18 trous offrent une vue sur la mer.
De grands bunkers de sable et d’eau se profilent
idéalement derrière la toile de fond naturelle
d’arbres et de végétation. L’eau est un élément
essentiel du paysage. Il y a neuf étangs en tout, et
trois des trous requièrent de jouer au-dessus des
étendues d’eau jusqu’aux fairways.
La magnifique pelouse est constituée de paspalum
seashore, très résistant au climat tropical et qui donne
au parcours de golf un standard des plus recherchés.

Parcours de
championnat de
18 trous par 72.
Les aires de départ
Chaque trou dispose au minimum de 4 aires
de départ : les départs Langer, les départs de
championnat, les départs de tournoi et les départs
avancés.
Dimensions du parcours
Départs Langer
Départs de championnat
Départs de tournoi
Départs de championnat Dames
Départs avancés

6452m
5944m
5242m
5242m
4536m

Scores de parcours en par
Départs Langer
Départs de championnat
Départs de tournoi
Départs de championnat Dames
Départs avancés
Slopes
Départs Langer
Départs de championnat
Départs de tournoi
Départs de championnat Dames
Départs avancés

75
72
69
75
71

155
142
124
143
129

climat
L’île bénéficie d’un climat tempéré, avec des
températures moyennes de 30° en été et de
24° en hiver.
Transfert
On accède à l’Ile aux Cerfs par une navette en
bateau, qui prend quelques minutes pour traverser
le lagon depuis l’hôtel.

installations
Le Club-house
Il surplombe le 18ème trou et accueille tous les
golfeurs ainsi que leurs invités.
LANGER’s GRILL
C’est un restaurant de 78 places avec vue
panoramique sur le parcours, l’océan ainsi que les
montagnes au loin.
Rafraîchissements sur le parcours
Un service de rafraîchissements par voiturette est
disponible sur le parcours. Les voiturettes de golf
sont équipées de leur propre glacière.
Caddies
Les caddies sont disponibles en location sur simple
demande.
Les voiturettes
Elles sont obligatoires pour tous les joueurs et leur
prix est compris dans les frais d’accès au golf.
Pour les clients de Sun Resorts, les green fees
sont gratuits. Cependant, ils doivent s’acquitter
d’une somme nominale pour la voiturette.
Vestiaires
Des vestiaires pour hommes/femmes sont
en location, et des douches sont disponibles,
moyennant un supplément.
Casiers de rangement
Espace suffisant pour ranger 86 sacs de golf.
équipementS en location
Chaussures et clubs disponibles en location
au pro shop.

Golf Academy
Les installations du Touessrok Golf Academy
comprennent un système d’analyse vidéo équipé
des dernières technologies informatiques. Plusieurs
options sont proposées : cours privés et collectifs.
Practice
Des zones d’entraînement avec des greens, et des
practices de chipping et des bunkers sont disponibles.
Etiquette vestimentaire
Les chaussures de golf à crampons sont obligatoires
sur le parcours. La tenue habituelle de golf est
préférable : chemise à col, pantalon à fermeture
éclair et short ou bermuda. Les jeans, tenues de
plage ou de tennis ainsi que d’autres chaussures de
sport ne sont pas autorisés sur le parcours de golf.
Green fees
Green fees gratuits pour les clients de Sun Resorts.

Le parcours
trou par trou
Bernhard Langer a conçu un parcours exigent mais
qui reste excitant et accessible aux joueurs de golf
occasionnels, grâce aux quatre départs sur chaque
trou, et aux différents angles d’attaque de chaque
zone de départ. Les fairways sont plus accessibles
en particulier là où cela s’avère nécessaire. Les
greens sont en général étroits et requièrent un
coup d’approche précis.

Trou 5 Tidal Pool
390 yards/357 mètres Par 4
Après un coup de départ vers le côté droit du
fairway, le second coup est la clé d’un bon résultat
puisque le green est bordé d’un des plus beaux
points d’eau de l’Ile aux Cerfs.
Trou 6 Beach
657 yards/601 mètres Par 5

9 premiers trous

Le sixième trou se joue sur toute la longueur d’une
magnifique plage. Le départ est du côté droit du
fairway, qui se prolonge en dogleg jusqu’au green.

Trou 1 Lava Rock
425 yards/389 mètres Par 4

Trou 7 Mangrove
432 yards/395 mètres Par 4

Un bon coup de départ qui compose avec un étang
naturel ainsi qu’un obstacle de roches volcaniques.
Le second coup devrait être porté côté gauche du
green, qui est niché au millieu des bunkers.

Un coup de départ précis est nécessaire pour ce
dogleg afin d’éviter les arbres de chaque côté du
fairway. Les marées vont et viennent autour des
aires de jeu du second coup.

Trou 2 Wee View
360 yards/329 mètres Par 4

Trou 8 Plateau Verde
125 yards/114 mètres Par 3

Une opportunité de birdie pour la plupart des
golfeurs, nécessitant un bon coup de départ et un
second coup précis jusqu’au green étroit et incliné
perché au-dessus du niveau du fairway.

Ce petit bijou offre un coup de départ court mais
pointu. Le green élevé est haut perché au-dessus
du fairway et entouré de palétuviers et de saillies
de roches volcaniques.

Trou 3 Rock Ridge
182 yards/166 mètres Par 3

Trou 9 Turn
562 yards/514 mètres Par 5

Le vent récurrent dans le dos des golfeurs rend ce
trou plus court à jouer qu’il n’y paraît, mais soyez
reconnaissants si vous faites le par et poursuivez.
Trou 4 Split Decision
566 yards/518 mètres Par 5
Une réelle opportunité de birdie ou d’eagle pour la
plupart des joueurs. Un bon coup de départ suivi
d’un second coup précis qui doit éviter un obstacle
de rochers qui sépare le fairway en deux et offre par
conséquent deux voies possibles jusqu’au green.

Ce dogleg classique se joue par dessus un étang
jusqu’à un green spectaculaire perché au sommet
d’un bloc rocheux. Le green reste accessible en
deux coups aux joueurs de frappe longue.

9 derniers trous
Trou 10 Banyan
409 yards/374 mètres Par 4
Le départ du dixième trou requiert un bon coup afin
d’éviter un grand banyan à gauche. Un tir d’essai
d’approche jusqu’au green étroit et incliné doit
contourner la forêt de palétuviers.
Trou 11 Round the Bend
618 yards/565 mètres Par 5
Le long onzième trou se joue vers la mer, avec
une vue spectaculaire sur les montagnes de l’île
Maurice. Au second coup, un long bunker protège
la partie droite du fairway, alors que le green est
encadré de part et d’autre par des obstacles.
Trou 12 Cat and Mouse
457 yards/418 mètres Par 4
Avec le trou descendant vers la plage, la vue sur la
montagne du Chat et de la Souris au second coup
est d’une beauté à vous couper le souffle. Mais restez
concentré sur le parcours et venez-en à bout avec
un par.
Trou 13 Rock Ledge
188 yards/172 mètres Par 3
L’aire de départ est proche de la plage et le vent
devrait normalement venir de la droite. Le green est
enclavé entre des saillies rocheuses à gauche et à
droite et juste au-dessus d’un bassin à flot.

Trou 15 Razorback
183 yards/1 6 7 mètres Par 3
Un par 3 pour une crête étroite avec un vent
dominant de gauche. Effectuez un coup de départ
bas et un green généreux et accueillant vous
attend.
Trou 16 Little Dell
369 yards/337 mètres Par 4
Les départs sont disséminés le long d’une crête, ce
qui complique considérablement l’angle du jeu. Entre
une zone de palétuviers et un dogleg pointu, le coup
de départ s’avère difficile. Le green est entouré de
deux petits monticules de roches volcaniques.
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Trou 17 Tree-tops
378 yards/346 mètres Par 4
Le coup de départ comporte une baie de
palétuviers. Le coup d’approche est rendu difficile
par un green étroit longeant la côte. Attention au
petit obstacle placé à l’avant du green !
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Trou 18 Carry Me Home
418 yards/382 mètres Par 4
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Les palétuviers doivent être évités dans le coup
de départ mais aussi dans le coup d’approche vers
le green. Le green se décline sur trois plateaux.
Un par sur ce trou donne la satisfaction du devoir
accompli.
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Trou 14 Slot
337 yards/308 mètres Par 4
Le golfeur vraiment courageux pourra tenter
d’atteindre le green depuis l’aire de départ.
Un joueur moins expérimenté pourrait être
contraint à un coup plus court au niveau
du fairway et à une approche courte jusqu’au
long green étroit.
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