
Heritage Golf Club, Mauritius, the World 
Top 100 luxury golf and beach resort is 
delighted to announce that it will soon 
be featuring two DP World Tour hosting 
courses in Bel Ombre.
 
LE CHATEAU GOLF COURSE
Le Chateau Golf Course at Heritage Golf Club, Mauritius, 
consistently voted the Indian Ocean’s Best Golf Course, is 
carefully curated within the lush, landscaped grounds of a 
19th century chateau. Stepping out into a pristine preserve of 
gentle foothills and generous fairways lined by centenary trees 
and following in the footsteps of DP World Tour champions, 
this is a golf experience of extraordinary natural beauty.  

LA RESERVE GOLF LINKS  
(OPENING IN SEPTEMBER 2023)
Scheduled to open in September 2023, La Reserve Golf 
Links at Heritage Golf Club, Mauritius, will be the first and 
only links-style course in the Indian Ocean, and promises to 
offer an unparalleled experience of pure golfing drama. With 
panoramic ocean views from every hole, this exhilarating 
new course will play hand-in-hand with nature alongside 
a UNESCO Biosphere Reserve. Co-designed by Open 
Champion Louis Oosthuizen, La Reserve Golf Links will host 
the DP World Tour 2023 Mauritius Open.

Heritage Golf Club, à l’Île Maurice, figure 
parmi le Top 100 mondial des Resorts de 
golf et de plage de luxe disposant de deux 
parcours accueillant le DP World Tour.

LE CHATEAU GOLF COURSE
Le Château Golf Course de l'Heritage Golf Club, à l'île Maurice, 
régulièrement élu meilleur terrain de golf de l'océan Indien, est 
soigneusement aménagé dans le parc paysager luxuriant d'un 
château du XIXe siècle. Vous pénétrez dans une réserve vierge 
de contreforts doux et de fairways généreux bordés d'arbres 
centenaires, et vous suivez les traces des champions du DP 
World Tour. C'est une expérience de golf d'une beauté naturelle 
extraordinaire.  

LA RÉSERVE GOLF LINKS  
(OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2023)
Prévu pour une ouverture en septembre 2023, La Reserve Golf 
Links au Heritage Golf Club, à Maurice, sera le premier et le seul 
parcours de style links dans l'océan Indien, et offrira une expérience 
inégalée de pur jeu de golf. Avec une vue panoramique sur l'océan 
depuis chaque trou, ce nouveau parcours exaltant joue main dans 
la main avec la nature aux côtés d'une réserve de biosphère de 
l'UNESCO. Coconçu par le Champion Open Louis Oosthuizen, 
La Reserve Golf Links accueillera le DP World Tour 2023 
Mauritius Open
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