Valide à partir du 01 nov 2013 au 31 oct 2014

Veranda Grand Baie
Hotel & Spa
Une oasis de charme créole
Bienvenue à Veranda Grand Baie, une adresse authentiquement mauricienne où combiner, en
un même lieu, plaisirs balnéaires, envies d’excursions et shopping.
Au milieu d’un jardin tropical où des palmiers royaux bordent les allées et où le bruissement
des feuilles et le pépiement des oiseaux rythment les journées, Veranda Grand Baie révèle
tout son charme... Toits en tôle, volets vert céladon, frises et lambrequins créoles. Sa plage
s’ouvre sur la plus célèbre baie de l’ile, qui le soir venu prend des airs féeriques.
Idéal pour les couples et les familles, l’hôtel dispose de deux restaurants dont un de
spécialités locales, d’un bar qui surplombe la baie, d’un terrain de tennis, d’un mini-club, d’une
salle de conférence, d’un Seven Colours Wellness Spa avec douche à affusion et hammam.

HÉBERGEMENT

Catégorie

No. Description

Capacité

Confort

32

32 - 38 m2 avec vue sur jardin
Douche et WC séparés
Balcon / terrasse aménagés
12 chambres attenantes, accès
via balcon / terrasse

2 adultes + 1 bébé
1 lit ‘King’ composé de 2 matelats accolés

Confort
Famille

12

35m2
Douche et WC séparés
Balcon / Terrasse aménagés

2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou 1
adolescent < 17 ans ou 3 adultes
(3ème adulte < 1,70m)
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

Supérieure

42

36 m2 avec vue sur jardin /
piscine
Balcon / terrasse aménagés
Douche et WC séparés
8 chambres communicantes

2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou 1
adolescent < 17 ans ou 3 adultes
(3ème adulte < 1,70m)
1 lit ‘King’ + lit gigogne

Privilège

6

55 m2 avec vue sur jardin /
piscine
Balcon / terrasse aménagés
Baignoire, douche et WC
séparés

2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou 1
adolescent < 17 ans + 1 bébé ou
3 adultes (3ème adulte < 1,70m)
1 lit ‘King’+ lit gigogne

Suite
Privilège

2

65 m2 avec vue mer
Terrasse aménagée
Douche et WC séparés

2 adultes + 2 enfants < 12 ans ou 2
adolescents (dans une chambre séparée
avec 2 lits jumeaux) ou 3 adultes
(3ème adulte < 1,70m)
1 lit ‘King’ +2 lits simples

Bébé (0-23 mois) - Berceau

Equipement /
Services

Climatisation
Ventilateur
Coffre-fort
Service thé / café
Téléphone direct
Télévision à écran plat
Sèche-cheveux
Minibar
Lampe de lecture
Internet par cable

(payant)

PLANS DE CHAMBRES*

Confort - Famille

Supérieure

Privilège

**Plans à titre indicatif-Non contractuels

Confort

Suite Privilège

RESTAURANTS & BAR

RESTAURANT «LE MON PLAISIR »

RESTAURANT « BELLE VUE»

Le restaurant principal Mon Plaisir est le lieu où tous les
plaisirs culinaires d’une cuisine locale et internationale se
dévoilent.

Vivez un voyage culinaire grâce à la cuisine mauricienne
authentique du restaurant Belle Vue qui surplombe la
magnifique baie de Grand Baie.

Capacité: 150

Capacité: 50

Service: buffet ou mi-menu, mi-buffet

Service: à la carte

Horaires:
petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
déjeuner: 12h00 – 15h00
dîner: 19h00 – 22h00

Horaires:
déjeuner: 12h00 – 15h00
dîner: 19h00 – 22h00
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18h00

Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18h00

BAR « LE TILAMBIC»
Une vaste sélection de rhums arrangés élaborés avec les
secrets de l’histoire vous sont proposés au bar Le Tilambic.
Horaires : 10h00 – Minuit
Le bar propose également un service de snacks pour les
petites faims de midi à 20 heures.
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 18h00

SPORTS & LOISIRS
Gratuit
- 1 piscine principale
- 1 piscine avec bain enfant
(60cm de fond) et jacuzzi
- Aquagym
- Planche à voile
- Bateau à fond de verre
- Kayaks
- Bateaux à pédale
- Plongée en apnée

Payant / à proximité de l’hôtel
- Lasers
- Tennis de table
- Tennis volley
- Beach volley
- Pétanque
- Salle de remise en forme
- Fléchettes
- 1 terrain de tennis éclairé
(balles payantes)

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

* Possibilité de jouer à l’Heritage Golf Club (payant)

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

FORFAITS MARIAGE &
RENOUVELLEMENT DE VOEUX
Songez à une mer bleue turquoise en toile de fond, le
clapotis des vagues et une vue sur la plus célèbre baie de
l’ile au moment où vous échangez vos voeux de mariage...

BOUTIQUE BLUE EARTH

Veranda Grand Baie Hotel & Spa offre le refuge idéal avec
2 forfaits:

La boutique de l’hôtel propose de nombreux articles
souvenirs, des accessoires de plage ainsi qu’un choix de
produits de base pour répondre aux désirs des clients.

• forfait mariage ‘Classique’ (gratuit)
• forfait mariage ‘Créole’ (Payant)

Ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00.

SEVEN COLOURS
WELLNESS SPA
Seven Colours… pour un éveil des sens et un
meilleur équilibre énergétique du corps :
• 4 salles de massage
• 1 espace de manucure et pédicure
• 1 douche à affusion (soins du corps, hydro massage)
• 1 hammam, 1 bassin vitalité
Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00.
Réservations au comptoir du Spa Seven Colours.
Le hammam est ouvert tous les jours de 15h00 à 20h00
(avec supplément sauf si une réservation de soin au spa
est faite)

SALLE DE CONFÉRENCE
La salle de conférence peut accueillir :
45 personnes en style théâtre
Elle est équipée de LCD projecteur, écran, tableau à feuilles
mobiles, tableau blanc et papeteries.
Disponible sur demande: un lecteur de CD / DVD, pupitre,
projecteur de diapositives, rétroprojecteur et moniteur de
télévision.
Un système de sonorisation est disponible sur demande
avec supplément.
Pause café, déjeuner et dîner privés peuvent être organisés
sur demande.

SERVICES ADDITIONNELS

MINI CLUB
TIMOMO & FRIENDS
Le mini club Timomo & Friends accueille les enfants de 3
(si propre) à 11 ans pour de nombreuses activités sous le
regard attentif des animatrices. Des activités d’intérieur et
en plein air sont organisées quotidiennement. Des menus
enfants sont disponibles sur demande.
Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00.
Un service de baby-sitting est disponible sur demande avec
supplément (prévenir 48h à l’avance).

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

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

3***+ étoiles (locales et internationales)

LES PLUS DE L’HÔTEL :

Accès direct à la plage.
L’hôtel se trouve en plein centre de Grand Baie avec sa
multitude de restaurants, bars, discothèques et boutiques.

- 94 chambres au style épuré qui retranscrivent l’art
de vivre à la créole
- Chambres Famille avec chambre enfant attenante
- 2 restaurants et 1 bar qui surplombent la
magnifique baie de Grand Baie
- 1 club enfants ‘Timomo & Friends’
- 1 Seven Colours Wellness Spa avec douche à
affusion, et hammam
- 1 terrain de tennis éclairé
- 1 salle de conférence
- Entièrement rénové en 2010
- Situé au coeur de Grand Baie et à 2 minutes
à pied de la magnifique plage de la Cuvette
- Wifi gratuit dans les espaces publics

Cartes de crédit acceptées:
Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
Capitale: Port-Louis: 22km / 40 min en voiture.
Aéroport Plaisance: 57km / 1 heure et demie 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.
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 Grand Baie

Port-Louis

Aéroport

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com

Route Royale, Grand Baie, Ile Maurice
Tel : (230) 209 80 00 Fax : (230) 263-7369
admin@vgb.veranda-resorts.com

