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UNE OASIS
AU COEUR DE
GRAND BAIE
FICHE TECHNIQUE
2018/2019
Validité: à partir du 1er nov 2018 au 31 oct 2019

HÔTEL

+

L’HÔTEL
•
•
•

VOILÀ UNE ADRESSE INCONTESTABLEMENT
CRÉOLE QUI, DEPUIS 30 ANS, REPRODUIT

L’AMBIANCE DES MAISONS DES ÎLES ET
DE

LEURS

JARDINS

DE

GRAND-BAIE

TROPICAUX.

NICHÉ

AU COEUR DE LA STATION BALNÉAIRE
ET

OUVERT

SUR

SA

MAGNIFIQUE BAIE, C’EST L’ENDROIT IDÉAL
POUR S’IMPRÉGNER DE L’ART DE VIVRE
LOCAL.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hôtel 3 étoiles +, situé sur la plage
Wifi gratuit dans les chambres et
espaces communs
Situé au coeur de Grand-Baie:
à proximité des restaurants,
magasins, boîtes de nuit et bars
94 chambres au style moderne
Chambres Famille avec chambre
enfants attenante
Club enfants Timomo & Friends
Spa Seven Colours et un Beauty Bar
2 restaurants et 1 bar surplombant
la magnifique baie de Grand-Baie
2 piscines avec bain enfants
et jacuzzi
1 salle de conférence (45 pers)
Salle de remise en forme

HÉBERGEMENT
ÉQUIPEMENTS/
SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcon / terrasse aménagés
Douche et WC séparés
Baignoire, douche et WC
séparés dans les chambres
Privilège
Climatisation et ventilateur
Coffre-fort
Service thé / café
(Premier plateau gratuit)
Téléphone direct
Télévision à écran plat
Sèche-cheveux
Minibar
Internet gratuit

Chambres Privilège:
• Une croisière en catamaran
par séjour (d’un minimum de
7 nuits) - incluant un ‘open
bar’ et le déjeuner à bord

32

42

12

CHAMBRES CONFORT

CHAMBRES
SUPÉRIEURES

CONFORT FAMILLE

•
•

32 - 38 m2 avec vue sur jardin
12 chambres attenantes,
accès via balcon / terrasse

Capacité
• 2 adultes + 1 bébé*
• 1 lit ‘King’ composé
de 2 matelats accolés
• Lit bébé sur demande

•
•

36 m avec vue sur
jardin / piscine
8 chambres communicantes

Capacité
• 2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou
1 adolescent ou 3 adultes (3ème
adulte < 1,70m)
• 1 lit ‘King’ + lit gigogne
• Lit bébé sur demande
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CHAMBRES PRIVILÈGE

SUITES PRIVILÈGE

•

•

55 m2 avec vue sur
jardin / piscine

Capacité
• 2 adultes + 2 enfants < 12 ans
ou 1 adolescent + 1 bébé ou 3
adultes (3ème adulte < 1,70m)
• 1 lit ‘King’+ lit gigogne
• Lit bébé sur demande

*Bébé (0-23 mois) - Berceau

•

35 m2

2

65 m2 avec vue mer

Capacité
• 2 adultes + 2 enfants < 12 ans
• Enfants dans leur propre
chambre: minimum 2 et
maximum 3
• 1 lit ‘King’ +2 lits simples
• Lit bébé sur demande

Capacité
• 2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou
1 adolescent
• 1 lit ‘King’ et lits superposés
(matelas de 90 cm de large
et 1,90m de long)
• Enfants et adolescents dans
leur propre chambre: minimum
2, maximum 3
• Lit bébé sur demande

PLANS DES CHAMBRES*

CONFORT

CONFORT - FAMILLE

SUPÉRIEURE

PRIVILÈGE

SUITE PRIVILÈGE

*Plans à titre indicatif-Non contractuels

RESTAURANTS & BAR

RESTAURANT

RESTAURANT

BAR

Restaurant principal

Restaurant vue sur mer

Bar principal

Capacité: 150 pers

Capacité: 50 pers

08h00 – 23h00

Petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
Déjeuner: 12h00 – 15h00
Dîner: 19h00 – 22h00

Dîner à la carte:
19h00 – 22h00
(avec supplément)

Le bar propose également un
service de collations pour
les petites faims de midi à
18h00.

LE MON PLAISIR

BELLE VUE

Buffet (options végétariennes
disponibles)

LE TILAMBIC

Plats signature Veranda Resorts
Nourriture et boissons de l’extérieur interdites dans les restaurants et bars.
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18h00 dans tous les restaurants et bars
(pantalon ou Bermuda chic).

WELLNESS SPA
(SEVEN COLOURS)
•
•
•
•
•

4 salles de massage
1 espace de manucure et pédicure dans le Beauty Bar
1 douche à affusion (soins du corps, hydro massage)
1 bassin vitalité
Beauty Bar (brushing, maquillage, ongles)

Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00
Réservations à la réception du spa.

SPORTS & LOISIRS

Payant /
à proximité de l’hôtel

Gratuit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 piscine principale
1 piscine avec bain enfants
(60cm de fond) et jacuzzi
Aquagym
Planches à voile
Bateau à fond de verre
Kayaks
Dériveurs
Pédalo
Plongée en apnée
Fléchettes
Pétanque
Salle de remise en forme
Tennis de table
1 terrain de tennis éclairé
(balles payantes)
Session de jogging
Session de stretching
et relaxation

•
•
•
•
•
•

Ski nautique
Pêche au gros
Plongée sous-marine (PADI)
Location de vélos
Jeux de société
Excursions en catamaran

* Possibilité de jouer à
Heritage Golf Club (payant).

ANIMATION
Animations à thème tous les soirs.

MINI CLUB

TIMOMO & FRIENDS
Accessible aux enfants de 3 (si propres) à 11 ans
Activités intérieures et en plein air sous la supervision d’animateurs
Menus enfants disponibles sur demande
Ouvert tous les jours de 08h30 à 16h45 / 18h45 à 20h00
Un service de baby-sitting est disponible sur demande
avec supplément. Réservation à la réception (prévenir 24h à
l’avance).

BOUTIQUE

(BLUE EARTH)

Souvenirs, artisanat local, accessoires de plage, magazines et
produits utiles.
Ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00

FORFAITS
MARIAGE &
RENOUVELLEMENT
DE VOEUX
•
•
•

Forfait mariage ‘Classique’ (gratuit)
Forfait mariage ‘Créole’ (payant)
Organisatrice de mariage

Forfait mariage complet disponible sur demande.

SALLE DE

CONFÉRENCE
•
•

•
•
•

45 personnes en style théâtre
Entièrement équipée:
Projecteur LCD, écran, tableau à feuilles
mobiles, tableau blanc et papeterie
(inclus)
Lecteur CD/DVD, pupitre et moniteur de
télévision (sur demande)
Système de sonorisation (sur demande
et avec supplément)
Pause café, déjeuner et dîner
(sur demande et avec supplément)

SERVICES ADDITIONNELS
Gratuit :
• Check in à 14h00 et check out à midi.
• Cartes de crédit acceptées: Visa, Amex,
MasterCard & Diners Club International
• Serviette de plage
• Parking - sationnement en bataille
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel & en
chambre
• Bibliothèque
• Bureau de change

Avec supplément :
• Check-out tardif disponible avec
un supplément en fonction des
disponibilités
• Blanchisserie
• Service médical
• Services de photographie & vidéo
• Fleuriste
• Comptoir d’excursions (à travers des
agences réceptives)
• Service de taxi
• Location de voitures

VERANDA RESORTS: EXPÉRIENCES
DEEP INTO TRADITION

DEEP INTO

CULTURE

Vous transmettre nos traditions
Apprenez les coutumes locales et vivez un moment
authentiquement mauricien lors d’une sortie en
mer avec un pêcheur du coin.

Quand la musique donne le rytme
Explorez l’art de vivre mauricien avec l’atelier et la
dégustation de rhum et laissez-vous aller au son
des percussions locales.

DEEP INTO
FLAVOURS
Au carrefour des saveurs

DEEP INTO

THE BLUE

Appréciez la diversité de la cuisine mauricienne
dans nos restaurants et recevez les conseils du
chef lors de nos cours de cuisine.

Escapade nautique

DEEP INTO
MAURITIUS
Un rendez-vous avec l’âme de l’île
Explorez ses villages reflétant un subtil mélange de
folklore et de modernisme.
Découvrez sa population, des visages souriants et
des coeurs généreux.

Goûtez à de nouvelles sensations avec l’océan
Indien à vos pieds... en kayak ou en faisant de la
plongée.

TOUTES LES VACANCES
ONT LEUR HISTOIRE,

VIVEZ LA VÔTRE.

CROISIÈRE EN CATAMARAN
À VERANDA PAUL & VIRGINIE HOTEL & SPA

ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE

CAPACITÉ :

De Veranda Paul et Virginie jusqu’au site de plongée en apnée,
du site de plongée vers l’îlot Bernache ou la mangrove. Toute
la balade en bateau se déroule dans le lagon. Cette excursion
est proposée aux trois hôtels Veranda Resorts (Veranda Paul
et Virginie, Veranda Pointe aux Biches et Veranda Grand Baie).

Maximum: 22 personnes
(adultes et enfants)

HORAIRES DE
CROISIÈRE :

TRANSFERT INTER-HÔTEL
VERANDA RESORTS :
•

Départ de Veranda Grand Baie à 09h30

CROISIÈRE LUNE DE MIEL PRIVÉE :

10h-16h

CONDITIONS:
•

CROISIÈRE RÉSERVÉE AUX

Les excursions seront annulées
en cas d’intempéries ou de
problèmes techniques. Dans ce
cas, nous vous rembourserons
le montant intégral, ou vous
proposerons de faire une autre
réservation.

•

Les clients doivent être au point
d’embarcation 15 minutes avant
l’heure de départ.

•

•

Politique d’annulation: 100% du
prix de l’excursion sera réclamé
au client s’il ne se présente pas
le jour de l’excursion.

•

En cas de dégradation
imprévue du temps durant
la journée nécessitant un
retour précipité pour assurer
la sécurité de nos passagers,
aucun remboursement ne sera
effectué.

•

Disponible sur réservation uniquement.
Pour plus de détails, contacter la réception.

ADULTES LES LUNDIS

Romance au coucher du soleil (cocktails et dîner aux chandelles)

CROISIÈRE AVEC MENU
LANGOUSTE LES DIMANCHES
•

Langouste au déjeuner (avec supplément)

VERANDA RESORTS: POP-UP MOMENTS

ÊTES-VOUS PRÊTS À ÊTRE SURPRIS,

À VOUS LAISSER PORTER PAR LA MAGIE
DE L’ÉPHÉMÈRE ?

UN JOUR.
UN DÉCOR.
UN FEELING.

SUNSET VIBES

COCO’LIDAYS

LOVE ME TENDER

L’effervescence d’une soirée à
la mauricienne.

Un vrai délice pour vos
papilles.

L’océan qui vous chante ses
promesses.

Les derniers rayons du soleil
sur votre peau. La saveur aigredouce d’un ti punch.
Le son des djembés qui résonne.

Une pause fraîcheur après une
journée au soleil. Un plaisir
simple à déguster avec votre
famille. Une boisson 100%
naturelle.

Une légère brise marine. La
lueur des bougies qui éclaire son
visage. Un doux sentiment de
plénitude.

DÉCOUVREZ LES POP-UP MOMENTS
DE VERANDA RESORTS.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
*** 3 ÉTOILES+

À PROPOS DE L’ÎLE MAURICE

L’île Maurice est située à 3000 km à l’est du continent
africain. La diversité des richesses de ses terres s’étend sur
ses 1865km2. Sa superbe côte qui s’étend sur 160kms, sa
barrière de corail multicolore, ses montagnes pittoresques
en font le joyau de l’océan Indien.
Avec une température moyenne de 22°C en hiver et 31°C en
été, la région côtière de l’île est une destination idéale pour
des vacances tout au long de l’année.
Heureux de vivre dans l’un des plus beaux endroits au
monde, les Mauriciens vous feront savourer tous les plaisirs
de leur île, avec une générosité naturelle. Connus pour leur
sourire et leur sympathie, ils se révèlent aussi d’une richesse
culturelle peu commune.
Dans sa majorité d’origine indienne, la population
cosmopolite de l‘île Maurice a aussi des origines africaines,
chinoises et européennes. Dans ce melting-pot assumé,
les communautés vivent en bon voisinage et ont en
partage la langue créole. L’anglais et le français sont aussi
couramment parlés.

DISTANCES DE
L’HÔTEL

Capitale : Port-Louis :
22 km / 40 min en voiture.
SSR International airport :
68 km / 1 heure et 10 min
en voiture.
Monnaie : Roupie mauricienne
Langues parlées :
anglais, français et créole
Conduite à gauche :
un permis international est
nécessaire pour la location
d’une voiture

VERANDA GRAND BAIE

Port-Louis

Airport
VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com
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Royal Road Grand Baie, Ile Maurice
Tel : (230) 209 80 00 Fax : (230) 263-7369
resa@vlh.mu

DEEP INTO
MAURITIUS

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com

