Valide à partir du 01 nov 2013 au 31 oct 2014

Veranda Paul & Virginie
Hotel & Spa
Un écrin de poésie pour un duo romantique
Laissez-vous transporter dans le cadre romantique et intime inspiré de l’univers du célèbre roman de Bernardin de Saint-Pierre.
Ce petit bijou de charme, offrant une vue imprenable sur les îles du nord, se veut un refuge loin du monde pour une complicité
retrouvée.
Situé dans le village de pêcheurs de Grand Gaube sur la côte nord de l’île, non loin de Grand Baie et des principales curiosités
de l’île, Veranda Paul & Virginie Hotel & Spa transporte ses hôtes dans un univers élégant et chaleureux. Dans ce cadre idéal pour
les couples, le temps ne compte plus, la beauté et la quiétude des lieux sont rythmés par le va-et-vient des voiliers à l’horizon.
Veranda Paul & Virginie propose 81 chambres au confort raffiné toutes orientées face au panorama exceptionnel du lagon
parsemé d’îles … une véritable carte postale ! Veranda Paul & Virginie dispose de 2 restaurants : l’Isle de France qui surplombe
le lagon de Grand Gaube et propose de découvrir les richesses culinaires de l’Ile Maurice et Le Saint Géran, le rendez-vous
par excellence des amoureux, pour un dîner aux chandelles sur une jetée au décor raffiné. Le bar Poudre d’Or, est le lieu de
rencontre des amateurs de cocktails. Sans oublier le bien-être avec ses deux piscines et son ‘Seven Colours Wellness spa’ qui
propose une palette de soins personnalisés dans un cadre intime et cosy.
Veranda Paul & Virginie offre un véritable cocon de romantisme idéal pour se marier ou séjourner pour sa lune de miel.

HÉBERGEMENT

Catégorie

No.

Description

Capacité

Confort

12

32 m2 avec vue sur mer
Douche et WC non séparés
Balcon / terrasse aménagés

2 adultes
1 lit ’Queen’ / Lits ‘Twin’
Enfants ou adolescents dans leur
propre chambre: minimum /
maximum 2

Supérieure

57

38 m2 avec vue sur mer
Douche et WC séparés
(6 chambres avec douches et
WC non séparées)
Balcon / terrasse aménagés
4 chambres communicantes

2 adultes + 1 enfant < 12 ans
ou 1 adolescent < 17 ans ou
3 adultes
1 lit ’King’ / Lits ‘Twin’ + canapé lit
Enfants ou adolescents dans leur
propre chambre: minimum 2,
maximum 3

Equipements et
services

Climatisation
Ventilateur
Coffre-fort
Minibar
Service thé / café
Téléphone direct
Télévision
avec chaînes satellites

Privilège

12

42 m2 avec vue sur mer
Douche, baignoire
et WC non séparés
Balcon / terrasse aménagés

2 adultes + 1 enfant < 12 ans
1 adolescent < 17 ans ou
3 adultes
1 lit ’King’ / Lits ‘Twin’ + canapé lit
Enfants ou adolescents dans leur
propre chambre: minimum 2,
maximum 3

Bébé (0-23 mois) - Berceau

PLAN DE CHAMBRE
CHAMBRE SUPERIEURE

CHAMBRE PRIVILEGE

Sèche-cheveux

RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT « ISLE DE FRANCE »
Le restaurant principal L’Isle de France, qui surplombe le
lagon de Grand Gaube vous permettra de découvrir les
richesses culinaires de l’île Maurice. Ce restaurant en
bordure de piscine avec vue sur la mer propose des buffets
à thème ainsi que des menus tables d’hôtes.
(Options végétariennes disponibles)

RESTAURANT ET BAR DE PLAGE
« Le SAINT GÉRAN »
Situé dans le cadre romantique d’une rondavelle
typiquement mauricienne, sur une jetée, pieds dans le sable,
le restaurant et bar Le Saint Géran, vous offre une carte de
menus de la mer. (Options végétariennes disponibles)
Capacité: 40

Capacité: 175

Horaires:
dîner (fermé le dimanche soir): 19h00 – 22h00
déjeuner (tous les jours): 12h00 – 15h00
bar: 11h00- Minuit

Horaires:
petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
déjeuner: 12h00 – 15h00
dîner: 19h00 – 22h00
Tenue vestimentaire chic et décontractée exigée à partir de
18h00

Tenue vestimentaire chic et décontractée exigée à partir de
18h00

BAR « POUDRE D’OR »
Le bar Poudre d’Or, est le lieu de rencontre des amateurs
de cocktails insolites. Il propose également des snacks et
goûters pour les petites faims.
Horaires:
bar: 11h00 – Minuit
snacks: 12h00 – 15h00
crêpes: 15h00 – 17h00
Tenue vestimentaire chic et décontractée exigée à partir de
18h00

SPORTS & LOISIRS
Gratuit
- 2 piscines
- Aquagym
- Bateaux à fond de verre
- Kayaks
- Planche à voile
- Bateaux à pédales
- Lasers

Payant / à proximité de l’hôtel
- Plongée en apnée
- Pétanque
- 1 terrain de tennis éclairé
(balles payantes)
- Tennis de table
- Beach Volley

- Location de vélos
- Ski nautique
- Plongée sous-marine (PADI)
- Pêche
- Kitesurf
- Hydravion
- Excursions en pirogue traditionnelle
* Possibilité de jouer au golf à l’Heritage Golf Club (payant)

ANIMATION

BOUTIQUE BLUE EARTH

Des soirées à thème (séga, indienne, africaine...) ainsi que
des soirées dansantes (orchestre/ DJ) sont organisées pour
enflammer la piste de danse.

La boutique de l’hôtel propose de nombreux articles
souvenirs, des accessoires de plage ainsi qu’un choix de
produits de base pour répondre à tous les désirs des clients.
Ouvert tous les jours de 07h00 à 20h00.

SEVEN COLOURS
WELLNESS SPA

Seven Colours… pour un éveil des sens et un meilleur
équilibre énergétique du corps :
• 3 salles de massage
• 1 douche à affusion (soins du corps, hydro massage)
• 1 espace manucure et pédicure

FORFAITS MARIAGE &
RENOUVELLEMENT DE VOEUX
Songez à une mer bleue turquoise en toile de fond, le
clapotis des vagues caressant une plage au sable blanc et
le parfum enivrant de l’océan au moment où vous échangez
vos voeux de mariage...
Veranda Paul & Virginie Hotel & Spa offre le refuge idéal avec
ses 2 forfaits:
• forfait mariage’Classique’ (gratuit)
• forfait mariage ‘Romantique’ (payant)

Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00.
Réservations au comptoir du Spa Seven Colours.

SALLE DE CONFERENCE
La salle de conférence peut acceuillir :
60 personnes en style théâtre
Elle est équipée d’un lecteur de CD/ DVD, un microphone,
un pupitre un écran, un tableau à feuilles mobiles, un
système de vidéo et un rétroprojecteur.
Disponible sur demande: un vidéo projecteur
Accès Internet et des services de fac-similé, photocopies et
secrétariat sont disponibles sur demande avec supplément.
Pause café, déjeuner et dîner privé peuvent être organisés
sur demande avec supplément.

SERVICES ADDITIONNELS
- Service de babysitting
- Blanchisserie
- Kiosque Internet gratuit
- Wifi gratuit dans les espaces publics
- Bibliothèque
- Service médical
- Bureau de change
- Locations de voitures
- Service de photographie & vidéo
- Comptoir d’excursions ( à travers des réceptifs)
- Service de fleuriste
- Service de taxi

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

3***+ étoiles (locales et internationales)
L’hôtel se trouve dans le village de Grand Gaube
(village pêcheur).
Accès direct à la plage.
Cartes de crédit acceptées:
Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
Village Grand Baie: 12km / 20 min. en voiture
Capital: Port-Louis: 29km / 30 min. en voiture
Aéroport Plaisance: 56km / 1 h 30 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.

LES PLUS DE L’HÔTEL
- 81 chambres face à l’Océan Indien
- Situé dans le charmant village de pêcheurs
de Grand Gaube
- 2 restaurants et 2 bars avec vues imprenables
sur le lagon
- 2 piscines
- ‘Love nests’, transats et hamacs doubles
- Kiosque de mariage surplombant le lagon
- 1 Seven Colours Wellness Spa
- 1 terrain de tennis éclairé
- 1 salle de conférence
- Certifié HACCP
- Wifi gratuit dans les espaces publics

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 160km, 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.
La population « arc-en-ciel » est composée d’environ 1.3
millions d’habitants d’origines historiques variées: Inde,
Chine, Afrique et Europe.

Veranda Paul & Virginie

Port-Louis

Aéroport

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com

Route Royale, Grand Gaube, Ile Maurice
Tel: (230) 288 02 15 Fax: (230) 288 92 33
admin@vpv.veranda-resorts.com

