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H ÔT E L
4 ÉTOILES

ENFIN PIEDS

NUS !

L’HÔTEL
•
•

•

•

CHIC ET DÉCONTRACTÉ, PLAGE ET

•

VOICI L’ART DE VIVRE DANS LES ILES

•

TENDANCE, DÉTENTE ET DÉCOUVERTE.

! SABLE CHAUD ET COCKTAILS AU
COUCHER DU SOLEIL, LES JOIES DE
L’ÉTÉ TOUTE L’ANNÉE.

•

•
•
•

Boutique-hôtel 4 étoiles avec son
concept unique « pieds nus ».
Situé près du village animé de
Grand-Baie: à proximité des
restaurants, magasins, boîtes de nuit
et bars
41 chambres Confort, 24 chambres
Famille avec chambre enfants
attenante et 20 chambres
supérieures.
Village de Sandy Lane, aile réservée
aux adultes: 30 chambres Privilège,
restaurant, bar et piscine (réservés
aux résidents de Sandy Lane)
Seven Colours Wellness Lounge
situé sur la plage et face à la mer unique à l’ile Maurice
3 restaurants et 2 bars avec vue
sur le lagon (1 restaurant et 1 bar
réservés aux adultes et aux résidents
de Sandy Lane)
1 piscine principale et 1 piscine
réservée aux résidents de Sandy
Lane
Club enfants Timomo & Friends avec
piscine enfants
Navette gratuite pour la plage de
Trou-aux-Biches, 5 fois par semaine
Wifi gratuit dans les chambres et
espaces communs
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HÉBERGEMENT
ÉQUIPEMENTS/
SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balcon / terrasse
aménagés
Climatisation et ventilateur
Téléphone et accès direct
aux appels internationaux
Télévision à écran plat
(chaînes satellitaires)
Coffre fort électronique
Service de thé et café
Mini bar
Wifi gratuit
Sèche-cheveux
Prise électrique
internationale

Chambres Privilège:
• Machine à café Nespresso
• Docking iPad/iPhone
• 15 minutes de massage
de pieds offert une
fois pendant le séjour
(réservation au maximum
2 jours après l’arrivée)
• Une croisière en catamaran
par séjour (d’un minimum
de 7 nuits) - incluant un
‘open bar’ et le déjeuner
à bord

41

24

30

CHAMBRES CONFORT

CHAMBRES FAMILLE
(avec chambre enfants
attenante)

CHAMBRES PRIVILÈGE
(Réservées aux adultes*)

•

Capacité

•

33 m

2

Capacité
•
•
•

2 adultes + 1 bébé*
1 lit ‘King’ / Lits ‘Twin’
Lit bébé sur demande

20
CHAMBRES
SUPÉRIEURES
•

43 m2

43 m

2

Capacité
•

2 adultes + 3 enfants ou
3 adolescents (maximum)
+ 1 bébé* ou 3 adultes

•

1 lit King/twin - 195 cm x180cm
+ Lits superposés 170cmx90cm

•

Enfants ou adolescents dans
leur propre chambre (chambre
Famille): maximum 5

•

Lit bébé sur demande

•
•
•

33 m2
2 adultes
1 lit ‘King’

* à partir de 18 ans

Capacité
•

2 adultes + 1 bébé*

•

1 lit ‘King’

•

Lit bébé sur demande

*Bébé (0-23 mois) - Berceau
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PLANS DES CHAMBRES*

CHAMBRE CONFORT / CHAMBRE PRIVILÈGE

CHAMBRE FAMILLE/ CHAMBRE SUPÉRIEURE

*Plans à titre indicatif-Non contractuels
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RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT

RESTAURANT

Restaurant principal avec vue sur le lagon

Restaurant surplombant le lagon, réservé aux
résidents de Sandy Lane
(Fermé les dimanches)

SENSES

SANDY LANE

Capacité: 180 pers
Petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
(petit-déjeuner continental et anglais complet)
Déjeuner: 12h00 – 15h00
Dîner: 19h00 – 22h00
‘Tea time’: 16h00 - 17h00
Buffet & options végétariennes disponibles

Capacité: 60 pers
Dîner: 19h00 - 22h00
Plats signature de Veranda Resorts

BAR

FOOT LOOSE

RESTAURANT

SUN DECK

Bar principal
Ouvert de 09h00 à minuit
Collations: 11h00 - 15h00 (en supplément pour les
résidents en demi-pension)

Capacité: 40 pers
À la carte
Déjeuner: 12h00 – 15h00
Dîner: 19h00 – 22h00
(Si le temps le permet)

BAR

SANDY LANE
Réservé aux résidents de Sandy Lane
Ouvert tous les jours de 09h00 à minuit
*Code vestimentaire: Tenue décontractée
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WELLNESS LOUNGE
SEVEN COLOURS
•

3 salles de massage dont 1 kiosque de massage donnant
sur la plage
• Un espace pédicure et manucure
Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00.

SPORTS & LOISIRS
Gratuit

Payant (à proximité de l’hôtel)

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 piscines (1 piscine
principale; 1 piscine réservée
aux résidents de Sandy
Lane et 1 piscine enfants au
Timomo Kids Club)
Fléchettes
Aqua Gym
Waterpolo
Pédalo
Stand-up paddle
Beach volley
Tennis Volley
Kayaks
Tennis de table
Pétanque
Salle de remise en forme
avec air conditionné
Navette gratuite 5 fois
par semaine pour la plage
de Trou-aux-Biches (sur
réservation)

•
•
•

Location de vélos
Pêche au gros
Plongée sous-marine
(PADI)
Billard
Sous-marin et sub-scooter
Excursion en catamaran

* Possibilité de jouer au Heritage Golf
Club ou au golf de Mont Choisy à
quelques minutes de l’hôtel (payant).

ANIMATION

Animations à thème tous les soirs et Sunset vibes une fois par
semaine (lorsque la météo le permet).

MINI CLUB

(TIMOMO & FRIENDS)

Gratuit pour les enfants de 3 (si propres) à 11 ans
Activités quotidiennes
Menus enfants disponibles sur demande
Piscine enfants
Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00
Un service de baby-sitting est disponible sur demande à la réception
avec 24h d’avance (avec supplément)

BOUTIQUE

BLUE EARTH

Souvenirs, artisanat local, accessoires de plage, journaux et
magazines internationaux et produits utiles.
Ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00
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FORFAITS
SALLE DE
MARIAGE &
CONFÉRENCE
RENOUVELLEMENT
DE VOEUX
•
•

•
•
•
•

Forfait mariage ‘SIMPLE & CHIC’ (gratuit sauf Chine et
Hong Kong)
Forfait mariage ‘ROMANCE TROPICALE’ (payant)
Forfait mariage ‘POUR TOUJOURS’ (payant)
Service d’une organisatrice de mariage

•
•
•

80 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)

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
• Serviette de plage
• Parking
• Wifi gratuit dans tout l’hôtel et en
chambre
• Bibliothèque
• Bureau de change
• Navette gratuite 5 fois par semaine vers
la plage de Trou-aux-Biches (réservation
obligatioire à la réception)

Avec supplément :
• Check-out tardif disponible avec
un supplément en fonction des
disponibilités
• Blanchisserie
• Service médical
• Services de photographie & vidéo
• Fleuriste
• Service de taxi
• Location de voitures
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EX

IE
PER

NCE

S

DEEP INTO
SUSTAINABILITY

DEEP INTO
CULTURE

PRÉSENTATION DES RÉCIFS
Sensibilisez-vous à la préservation du lagon et des
récifs coralliens avec l’équipe de Bis Lamer.

ART DE VIVRE MAURICIEN
Plongez au sein d’une « sware sega tipik » autour
d’un feu de camp.

DONNEZ DU SENS À VOS VACANCES
Partez à la rencontre des communautés en difficulté
à travers une ONG reconnue de l’île.

BALADE À VÉLO
Parcourez les alentours de l’hôtel sur notre bicyclette
vintage.

LAKAZ LIVRE
Cette petite boîte, située à l'entrée de chacun de
nos hôtels, est un lieu de partage de livres avec
d'autres vacanciers mais surtout avec les gens de la
région. La règle est simple : déposer et emprunter.

DEEP INTO
FLAVOURS
COURS DE CUISINE
Enfilez votre tablier et rejoignez le chef pour un cours
de cuisine !
DÉCOUVERTE DU STREET FOOD
Visite guidée de la capitale, Port-Louis et
découverte du street food local.
ATELIER CAFÉ
Découvrez l’univers du café à travers des ateliers et
dégustations.
REJOIGNEZ NOTRE TABLE DE PARTAGE
Rejoignez la table de partage une fois par semaine pour
partager un repas avec d’autres résidents de l’hôtel et des
membres de l’équipe.
DÎNER CHEZ L’HABITANT
Découvrez le mode de vie d’une famille de la région et
partagez des moments sympathiques avec vos hôtes.

ARTISANAT LOCAL
Retrouvez des artisans locaux qui souhaitent
partager avec vous leur passion du métier.
UNE VIRÉE À L’ANCIENNE
Réservez notre Morris Minor signée « Deep into
Mauritius » et déplacez-vous avec classe et une
touche vintage ou pour un événement.
COURSE HIPPIQUE AU CHAMP DE MARS
Vivez le folklore mauricien lors d’une journée unique
dans l’arène des courses de chevaux de de l’Ile Maurice.
Une journée riche en histoire, tradition et excitation !

DEEP INTO
NATURE
BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE
Combinez le plaisir et l’aventure avec une balade
dans le nord de l’île à vélo électrique.
BALADE EN PIROGUE
Embarquez à bord d’une pirogue traditionnelle en
famille ou pour une virée romantique !
ESCAPADE NAUTIQUE
Prenez la mer à bord de notre catamaran et profitez
de l’air marin mauricien.
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DÉVELOPPMENT DURABLE
À VERANDA POINTE AUX BICHES HÔTEL

- Programme de conservation des récifs coraliens
- Bis la mer
- Soutien aux étudiants préprofessionnelle
- Déjeuner de Noël et cadeaux aux enfants dans le besoin
- Soutien matériel aux personnes âgées - Maison
Calebasses & Pamplemousses

- Programme d’orientation professionnelle - régions
non aromatisées : Cité la Cure, Roches Bois, Baie
du Tombeau, Sainte Croix.
- Séance de sensibilisation à la lutte contre la
corruption et la délinquance - Personnel et gestion
de la police locale
- Campagne de vaccination contre la grippe

- Journée de nettoyage plage et communauté

- Campagne de dépistage des maladies

- Plantation de fleurs, d’arbres fruitiers et d’espèces
endémiques “Amene to Plant”

- Séance de sensibilisation aux droits des femmes
par le docteur Mita Ballysingh

- Blooming VPAB - Embellissement et
aménagement paysager du jardin de l’hôtel

- Contribution aux activités de collecte de fonds Pamplemousses

- L’adoption des chiens errants par les clients
- Campagne de sensibilisation à l’environnement
dans les écoles :
• Collège De Plevtz
• École primaire Noe Nemorin
• École publique de Pointe Aux Piments
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CROISIÈRE EN CATAMARAN
À VERANDA PAUL & VIRGINIE HOTEL & SPA

ITINÉRAIRE DE CROISIÈRE

CAPACITÉ :

Départ de Veranda Paul et Virginie jusqu’au site de “Fonds
Blancs” pour une plongée avec masques et tuba puis 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).

TRANSFERT INTER-HÔTEL
VERANDA RESORTS :

(NAVETTE DE 12 À 20 PLACES):
• Départ de Veranda Pointe aux Biches à 08h45

Maximum: 22 personnes
(adultes et enfants)

HORAIRES DE
CROISIÈRE :
10h-16h

CONDITIONS:
•

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.

CROISIÈRE LUNE DE MIEL PRIVÉE :
•

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

CROISIÈRE RÉSERVÉE AUX
ADULTES LES LUNDIS
•

Une escapade romantique au coucher du soleil (cocktails et
dîner aux chandelles)

CROISIÈRE AVEC MENU
LANGOUSTE LES DIMANCHES
•

Langouste au déjeuner (avec supplément)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
**** 4 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
commun la langue créole. L’anglais et le français sont aussi
couramment parlées.

DISTANCES DE
L’HÔTEL

Village Grand-Baie: 7 km /
10 min. en voiture
Capitale Port-Louis: 15 km /
25 min. en voiture
SSR International airport:
54 km / 1h30 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

POINTE AUX BICHES

Port-Louis

Airport

Royal Road, Pointe aux Piments, Ile Maurice
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DEEP INTO
MAURITIUS
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