TOUTES LES
VACANCES ONT
UNE HISTOIRE.
VIVEZ LA VÔTRE
INTO THE BLUE!

CATAMARAN

FICHE TECHNIQUE

CATAMARAN

À VERANDA PAUL & VIRGINIE
CAPACITÉ
Maximum: 22 passagers payants (adultes et enfants).
Minimum: 10 passagers payants (adultes et enfants).
(Interdit aux passagers de moins de 6 ans)

JOURS & HORAIRES
Jours de croisière : du mardi au samedi
: dimanche - menu langouste *
: lundi - croisière pour
adultes uniquement
* Supplément obligatoire pour le menu langouste

Départ de Veranda Paul et Virginie: 10h
Heure du retour à Veranda Paul & Virginie: 16h

TRANSFERT
Le transfert inter-hôtel sera organisé par
Veranda Paul et Virginie.
Départ de Veranda Pointe aux Biches à 08h45
Départ de Veranda Grand Baie à 09h30

OFFRES SPÉCIALES: VOS MOMENTS
• Excursion privée d’une journée entière (2 pax)
vers l’ilot Bernaches.
• Romance au coucher du soleil de 18h à 22h
(cocktails au coucher du soleil et dîner aux
chandelles, vin à bord, guitariste)

POLITIQUE D’ANNULATION
La totalité des frais d’annulation sont applicables à
compter de midi le jour précédant la date de départ.
Les clients seront informés par la Relation clientèle de
leur hôtel respectif / DMC si la croisière est annulée en
raison du mauvais temps.

RÉSERVATION
Via la Relation clientèle de chaque hôtel ou via un DMC
Les PRs de chaque hôtel réservent directement en ligne,
selon les disponibilités.
Dernière réservation pour le jour suivant à 15h00

Contact: Relations clientèle de votre hôtel

ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE

DÉJEUNER À BORD

De Veranda Paul & Virginie naviguer vers le site de plongée en apnée
pendant environ 45 minutes (masques / palmes / tuba disponibles à
bord). De là, naviguer vers l’îlot Bernaches - Apéro servi dans l’eau sur l’île.

Départ vers 15h30
pour un retour à 16h à
Veranda Paul et Virginie

#verandaresorts
T. (+230) 266 9762

www.veranda-resorts.com

