Valide à partir du 01 nov 2013 au 31 oct 2014

Veranda Palmar
Beach Hotel
Plaisirs balnéaires !
Face à l’un des plus beaux lagons de l’Ile Maurice à l’authenticité préservée, détendez-vous et profitez des nombreux plaisirs
de la mer.
Avec ses eaux limpides et une plage de sable blanc à perte de vue, Veranda Palmar Beach Hotel invite ses hôtes à un séjour
balnéaire des plus agréables dans une atmosphère accueillante et conviviale. Ce coin de l’île offre aux adeptes de sports
nautiques un lagon exceptionnel pour faire de la plongée, du kitesurf, de la voile, du ski nautique... Les moins actifs pourront se
ressourcer en se laissant aller au plaisir de se faire dorer sous un ciel tropical et de s’enivrer de l’air marin.
Idéal pour les les familles ou les couples, cet hôtel dispose de 76 chambres, de 2 restaurants dont un sur la plage, de deux
bars, d’un mini-club et d’un Seven Colours Wellness Spa équipé d’un sauna.
Pour parfaire ce tableau idyllique, le dynamisme et l’attention du personnel de l’hôtel laissent entrevoir une expérience
mémorable sur l’ile paradis.
L’hôtel a été rénové en juin 2013. Il offre désormais une décoration intérieure design et colorée, toujours fidèle à l’esprit familial
de l’établissement.

HÉBERGEMENT
Catégorie

No. Description

Capacité

Equipements /
Services

Confort

77

2 adultes + 2 enfants < 12 ans
ou 1 adolescent < 17 ans ou 3 adultes
ou 2 adultes + 1 enfant < 12 ans
+ 1 bébé
1 lit ‘King’ / Lits ‘Twin’
+ canapé lit (dans 52 chambres)
Enfants et adolescents dans leur propre
chambre: minimum 2, maximum 3

Climatisation
Coffre-fort
Service thé / café
Téléphone direct
Minibar
Télévision avec
chaînes satellitaires
Sèche-cheveux

36 / 38 m2 avec vue sur
jardin / piscine / mer
Balcon / terrasse aménagés

Bébé ( 0-23 mois) - Berceau

CHAMBRE
TYPE 1

PLAN DE CHAMBRE

CHAMBRE
TYPE 1

RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT « REGATTA »

RESTAURANT ET BAR « L’HORIZON »

Situé au bord de la piscine, le fraichement rénové restaurant
principal Regatta, offre un menu à la carte ou buffet
thématique. Cuisine mauricienne et internationale variée.
(Options végétariennes disponibles)

Le restaurant de plage L’ Horizon vous propose des
spécialités de fruits de mer et des grillades, à la carte.
(Options végétariennes disponibles)

Capacité: 150

Capacité: 40

Horaires:
petit-déjeuner: 07h30 – 10h00
déjeuner: 12h00 – 15h00
dîner: 19h00 – 22h00

Horaires:
déjeuner: 12h30 – 15h00
dîner 5 fois par semaine: 19h30 – 22h00 (sur réservation)
bar: 11h00 – 17h00
(si le temps le permet)

Tenue chic et décontractée exigée à partir de 19 heures

Tenue décontractée acceptée

BAR « BARACUDA »
Situé au bord de la piscine, le Baracuda vous invite à
découvrir sa carte de cocktails exotiques. Pour les petites
faims un service de snack est disponible.
Horaires: 11h00 - 23h00
Tenue chic et décontractée exigée à partir de 19 heures

SPORTS & LOISIRS
Gratuit
- 1 piscine avec bain enfant
(profondeur 60 cm)

- Aquagym
- Planche à voile
- Bateau à fond de verre
- Kayaks
- Lasers
- Bateau à pédales

Payant / à proximité de l’hôtel
- Plongée en apnée
- Beach volley
- Pétanque
- Fléchettes
- Tennis de table
- Espace libre de fitness

- Parachute ascensionnel
- Marche sous l’eau (scaphandre)
- Kitesurf
- Ski nautique
- Plongée sous-marine (PADI)
- Pêche
- Pêche au gros
- Croisières en catamaran
- Location de vélos
- Billard
* Possibilité de jouer à l’Heritage Golf Club (payant)

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

SEVEN COLOURS
WELLNESS LOUNGE
Seven Colours… pour un éveil des sens et un meilleur
équilibre énergétique du corps :
Retrouvez une sérénité intérieure grâce à une sélection de
soins du corps et du visage.
- 2 salles de soins et de massage
- 1 sauna
- 1 espace manucure & pédicure
Ouvert tous les jours de 09h00 à 20h00.
Réservations au comptoir du spa Seven Colours.

BOUTIQUE BLUE EARTH
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.
Horaires:
du lundi au samedi: 8h30-21h00
dimanche & jours fériés: 8h30-16h30

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
d’enfants sont disponibles sur demande.
Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00.
Un service de baby-sitting est disponible sur demande
matin et soir (avec supplément sur réservation).

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’ocean au moment où vous échangez
vos voeux de mariage...
Veranda Palmar Beach offre le refuge idéal avec son forfait
mariage (gratuit)

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

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

3*** étoiles (locales et internationales)
Accès direct à la plage.
Cartes de crédit :
Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International.
Capitale Port-Louis: 34km / 1h en voiture
Aéroport Plaisance: 34km / 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.

LES PLUS DE L’HÔTEL
- Rénové en juin 2013
- 77 chambres au style naturel et design
- 2 restaurants dont un sur la plage et 2 bars
- 1 Seven Colours Wellness Lounge avec sauna
- 1 club enfants ‘Timomo & Friends’
- Un large éventail de sports nautiques
- Une formule ‘tout inclus’
- Une magnifique plage de sable blanc
avec vue imprenable sur le lever du soleil
- Wifi gratuit dans les espaces publics
- Une ambiance décontractée et familiale

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
Palmar Beach

Port-Louis

Aéroport

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com

Route Côtière, Belle Mare, Ile Maurice
Tel : (230) 402 35 00 Fax : (230) 415-1043
admin@vpb.veranda-resorts.com

