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La Piscine principale

CE HAVRE DE PAIX AU STYLE

L’HÔTEL

• Hôtel 3 étoiles +
(les enfants à partir de 6 ans sont admis)

• Situé dans la mythique baie de Tamarin:
à proximité du village et des salines
• 116 chambres
• Wifi gratuit dans les chambres et espaces communs
• 2 restaurants, 1 épicerie & 3 bars dont un 'roof top'
• 2 piscines dont une 'roof top' avec vue panoramique
sur la baie
• 1 spa Seven Colours incluant un sauna
• 1 centre de fitness
• 1 salle de réunion(25 pax)

DÉCALÉ ET À LA DÉCORATION

VINTAGE EST L’ENDROIT IDÉAL

POUR SE DÉTENDRE ET PROFITER
DE LA NATURE ENVIRONNANTE.

SIROTEZ UN COCKTAIL AU SOLEIL
COUCHANT SUR UN DES HAMACS
DE NOTRE BAR ROOF TOP À LA
VUE IMPRENABLE SUR LA BAIE,

DÉGUSTEZ DES SNACKS MAURICIENS
À TOUTE HEURE DE LA JOURNÉE

OU SURFEZ SUR LES MEILLEURES

VAGUES DE L’ILE MAURICE, ICI LA
DÉTENTE EST ABSOLUE…

La Reception

HÉBERGEMENT
EQUIPEMENTS/
SERVICES:
• Terrasse aménagée
• Climatisation
• Coffre-fort
• Service thé / café
• Téléphone
• Mini bar
• Chaînes satellitaires
• Wifi

Chambre Superieure - Vue Piscine

KIT PLAGE:
• Panier
• Glacière
• Natte
• Serviette de plage
Le KIT PLAGE est mis à disposition
des clients le temps de leur séjour
uniquement.

46

CHAMBRES
CONFORT

AVEC VUE SUR JARDIN OU
MONTAGNE
• 25-27m2
• Capacité: 2 adultes
• 2 chambres au rez-de-chaussée
pour personnes a mobilité réduite
- 12 chambres interconnectées

12

CHAMBRES
CONFORT
FAMILLE

AVEC VUE SUR JARDIN
OU MONTAGNE
• 31m2 avec mezzanine
• Capacité: 2 adultes + 		
1 enfant à partir de 12 ans
ou 3 adultes

32
CHAMBRES
SUPÉRIEURES
AVEC VUE PISCINE
• 30-33m2
• 16 chambres au rez-de-chaussée
• Capacité: 2 adultes +
enfant à partir de 6 ans ou
3 adultes
• 16 chambres au premier étage

26

CHAMBRES
PRIVILÈGE
AVEC VUE MER
•
•
•
•

27-30m2
Capacité: 2 adultes maximum
ACCÈS EXCLUSIF au rooftop bar *
Chapeau de paille offert à l'arrivée *
(* Exclusif pour les clients en Privilège)
• Accés au Rooftop bar de 10h à 20h 7/7.
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RESTAURANTS & BARS

Ye! Men - Restaurant principal

Crazy Fish Bar

View - Rooftop Bar

Tribu Pool Bar & Restaurant

RESTAURANTS
YE! MAN

RESTAURANT PRINCIPAL
• Capacité: 160 couverts
• Petit-déjeuner: 07h00-10h00
• Dîner: 19h00-22h00
La cuisine est en harmonie avec
l’atmosphère de l’hôtel. Buffet
interactif : A la découverte
des saveurs de l'Ile Maurice et
d'ailleurs

TRIBU

POOL BAR & RESTAURANT
• Capacité : 70 couverts
• Dîner : 19h00 - 22h00
Pool bar en libre service
(Boissons uniquement)
Menu à la carte : Les épices des
iles

FORFAIT
DEMI PENSION

Ce forfait comprend :
- le petit déjeuner & le diner
au restaurant Yé Men.
- Un crédit de Rs 400 par
adulte pour le diner au Tribu.
- Kas Dal & Crazy Fish
entièrement facturables.

BARS
CRAZY FISH BAR

BAR PRINCIPAL
• Capacité : 100 places
• Ouvert de 09h00 à 23h00
• Déjeuner : 12h00 - 16h00
Bar au charme "Beach culture"
évoquant l'ambiance de la baie
de Tamarin.
Journée: salades, cuisine légère
et burger
Soirée: jazz & tapas

VIEW

ROOFTOP BAR
• Capacité: 50 places (Transats,
lounge, hamacs)
• Pour adultes uniquement de
10h00 à 20h00
• Accès réservé aux chambres
Privilège de 10h00 à 20h00
Rhum, cocktails & jus de fruit
(Pas de service de restauration)

EPICERIE
KAS DAL

• Ouvert de 10h00 - 18h00
Le kiosque situé près de
l'entrée de l'hôtel , propose
une séléction de "street food",
boissons et des paniers à
pique-nique pour une petite
pause mauricienne durant la
journée.

FORFAIT
TOUT COMPRIS

(en supplément)
Ce forfait comprend :
- le petit déjeuner & le diner
au restaurant Yé Men.
- le déjeuner au Crazy Fish
Bar ou Kas Dal.
- Un credit de Rs 400 pour le
diner au Crazy Fish et Tribu
- Le View entièrement
facturables (accés aux adultes
ayant réservé la categorie
privilège)
- Une sélection de boissons
locales: eau minérale, thé,
café, boissons gazeuses, vin
de table, sélection de rhums
et bières de 10h à 23h au
Crazy Fish Bar ou au Tribu de
10h à 18h.

SPORTS & LOISIRS
Payant

Gratuit
•
•
•
•
•
•

(à l'hotel et à proximité de l’hôtel)

1 piscine principale
1 piscine Roof Top*
Aquagym
Plongée en apnée
Pétanque
Salle de fitness

* Client en chambre Privilège
uniquement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecole de Surf
Pédalos
Kayaks
Ecole de Kite surf
Nage avec les dauphins
Sortie en bateau
Stand Up Paddle
Pêche au gros
Plongée sous-marine PADI
(sauf le dimanche)
Location de vélos
Jeux de société
Excursions en catamaran

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

CASE NAUTIQUE CAP DAL
(Ouvert tous les jours de 09h00 à 17h00)

DÉCOUVERTE
LA RÉGION OUEST

• Les Salines de Tamarin
• Casela Nature & Leisure Park
• Les Terres de Chamarel
• Randonnée
• Shopping
• Le Morne-Patrimoine mondial de l’UNESCO
(Arrêt d'autobus à proximité)

ANIMATION

• Animations à thème tous les soirs et Pop Up Moments une fois
par semaine (lorsque la météo le permet).
• La musique règne ici en maître, c’est le rendez-vous
incontournable des meilleurs musiciens de l’île. On passe de 		
l’ambiance délicieusement jazzy à la soirée de séga traditionnel.
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BIEN-ÊTRE
•
•
•
•
•

4 salles de massage
1 espace de manucure et pédicure
1 salon de relaxation
1 sauna
1 salle de fitness

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00
Réservations à la réception du spa.

SALLE DE RÉUNION
•
•
•

Superficie : 39m2
Salle de réunion entièrement équipée
Capacité : 15/25 pax

SURF SHOP

Le Surf Shop vous propose les meilleures marques
de surf wear et matériels de kite : O’neill, Hurley,
Habit, Airush, Naish.
Ouvert du lundi au samedi: 09h – 18h, dimanche &
jours fériés: 09h – 13h

FORFAITS MARIAGE
& RENOUVELLEMENT
DE VOEUX
•
•
•

Forfait mariage ‘SIMPLE & CHIC’ (gratuit)
Forfait mariage ‘POUR TOUJOURS’ (payant)
Service d’une organisatrice de mariage

Forfait mariage complet disponible sur demande.

SERVICES ADDITIONNELS
Gratuit :
• Check in à 14h00 et check out à midi.
• Cartes de crédit acceptées: Visa, Amex,
MasterCard & Diners Club International, 		
Change
• Parking - 12 places de parking à l'avant /
15 places de parking à l'arrière de l'hôtel
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel & en chambre
• Bibliothèque

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

***

3 ÉTOILES +

À PROPOS DE L’ÎLE MAURICE
L’île Maurice est située à 3000km 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
Rivière Noire: 7 km /
10 min. en voiture
Capitale Port-Louis: 35 km /
40 min. en voiture
SSR International airport:
51 km / 1h 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 TAMARIN
PORT LOUIS
VERANDA
TAMARIN
Aéroport

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com
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Tamarin Bay, Royal Road Tamarin, Ile Maurice
Tel : (230) 483 4313
resa@vlh.mu
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