


At the heart of the Domaine de Bel Ombre, discover the multi award winning 18-hole 
championship golf course (PAR 72) designed by renowned architect Peter Matkovich. 

Stretching out over 100 hectares, this remarkable golf course combines exceptional 
panoramas into its challenging design to create a remarkable golfing experience.

Au coeur du Domaine de Bel Ombre, découvrez notre golf de championnat 18 trous 
(PAR 72) dessiné par le célèbre architecte Peter Matkovich et plusieurs fois récompensé.

Ce remarquable parcours de golf tracé sur plus de 100 hectares conjugue panoramas 
uniques et technicité du parcours pour une expérience golfique mémorable.

FREE  

DAILY  

GREEN FEE* 

GREEN FEE 

GRATUIT TOUS  

LES JOURS*

* For Heritage Resorts residents / Pour les résidents d’Heritage Resorts

A spectacular 
championship 
golf course



Un golf de championnat aux panoramas uniques



The Heritage Golf Club offers both professional golfers and amateurs a good test, yet is 
very fair and enjoyable for all.

This eco-friendly golf course has a club house and a golf academy with PGA certified professionals.
The practice facilities at Heritage Golf Club are world-class and cater for all levels of improving golfers. These include 
a 9 hole Short Course (Par 3), a double-sided grass driving range and 2 short game areas. Video lessons are available 
for an enhanced learning experience.

L’Heritage Golf Club procure à ses hôtes golfeurs confirmés mais aussi aux amateurs, 
d’uniques moments d’émotions et de jeu. 
Ce golf éco-responsable dispose d’un club house et d’une académie de golf avec un professionnel certifié PGA. 
Le centre de practice d’Heritage Golf Club est d’un niveau mondial et permet aux joueurs de tous niveaux de 
se surpasser. Les installations incluent un parcours court de 9 trous (PAR 3), un double practice et 2 terrains de 
practice et d’approche. Pour ceux qui souhaitent améliorer leur jeu, des cours avec utilisation d’un outil vidéo sont 
aussi proposés. 



THE HERITAGE GOLF 

CLUB IS NESTLED ON 

THE DOMAINE DE BEL 

OMBRE WHICH OFFERS 

ITS GUESTS A WIDE 

RANGE OF UNIQUE 

EXPERIENCES ON 2500 

HECTARES

LE GOLF EST SITUÉ 
SUR LE DOMAINE DE 
BEL OMBRE QUI OFFRE 
À SES HÔTES UNE 
PALETTE D’EXPÉRIENCES 
UNIQUES SUR PLUS DE 
2500 HECTARES 

HERITAGE LE TELFAIR

HERITAGE AWALI

HERITAGE THE VILLAS

HERITAGE GOLF CLUB

LE CHATEAU DE BEL OMBRE

C BEACH CLUB

SEVEN COLOURS SPA

FREDERICA NATURE RESERVE



Golf like a champion on the AfrAsia Bank Mauritius Open official golf course - the 
first ever tri-sanctioned golf tournament endorsed by the European, Asian and Sunshine 
Tours. The competition is the most high profile sporting event ever hosted in Mauritius 
and attracts top players from the 3 tours to battle it out on the best golf course in the 
Indian Ocean at the World Golf Awards and ranked amongst the top 10 golf courses 
in Africa by CNN.

Jouez comme un pro sur le parcours officiel de l’AfrAsia Bank Mauritius Open : le seul 
tournoi de golf sanctionné à la fois par le Tour Européen, l’Asian Tour et le Sunshine 
Tour. Cette compétition, plus grand événement sportif jamais organisé à l’île Maurice, 
attire les meilleurs joueurs des trois tours qui viennent s’affronter sur le meilleur parcours 
de l’océan Indien, selon les World Golf Awards, et classé parmi les 10 meilleurs parcours 
d’Afrique par CNN.



Heritage Golf Club highlights
• A award winning 18-hole championship golf course 

designed by Peter Matkovich (PAR 72)
• 9 - hole PAR 3 Short Course
• Scenic landscape between lagoon and hills
• A putting green, chipping and pitching facility 

and double sided driving range
• A golf Pro shop
• PGA Pro
• A golf academy also for beginners and juniors
• Night golf sessions
• A club house with restaurant and bar
• Environmentally responsible golf
• Privileged access to 3 other 18-hole  

championship golf courses in the region 
(Paradis, Tamarina & Avalon)

• Unlimited free green fees for Heritage Le Telfair 
guests

• Daily golf cart available to Gourmet Bliss’ clients 
(Heritage Le Telfair)

Les plus de l’Heritage Golf Club
• Un parcours 18 trous de championnat plusieurs fois 

récompensé conçu par Peter Matkovich (PAR 72)
• Un parcours court de 9 trous (PAR 3)
• Panoramas spectaculaires entre lagon et collines
• Un putting green, un chipping green  

et un double practice
• Un Pro shop
• Pro PGA
• Une académie de golf pour débutants et juniors
• Des sessions de golf de nuit
• Un club house avec un restaurant et un bar
• Un golf éco-responsable
• Un accès privilégié à 3 autres parcours de golf 

18 trous dans la région (Paradis, Tamarina & Avalon)
• Green fees gratuits et illimités pour les clients 

d’Heritage Le Telfair
• Voiturette de golf à disposition tous les jours pour 

les clients du Gourmet Bliss d’Heritage Le Telfair

Night golf Heritage Le Telfair

Kids lessons Club House



HERITAGE GOLF CLUB

PORT-LOUIS

AIRPORT
AÉROPORT

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort

Heritage Awali Golf & Spa Resort

Heritage The Villas

HERITAGE GOLF CLUB
Domaine de Bel Ombre - Mauritius

T. +230 623 56 00 • F. +230 623 56 01
E. info@heritagegolfclub.mu • www.heritagegolfclub.mu

DOMAINE DE BEL OMBRE

EXCEPTIONAL ACCOMMODATION / DES HÉBERGEMENTS D’EXCEPTIONERGEMENTS D’EX

AÉROPORT

E  info@h ritagegolfclu


