Valide à partir du 01 nov 2013 au 31 oct 2014

Veranda
Pointe aux Biches
Hotel
Enfin pieds nus!
Vivre des vacances ‘pieds nus’, telle l’invitation de Veranda Pointe aux Biches, le seul hôtel de l’ile à offrir ce
concept. Dans une ambiance décontractée et animée, Veranda Pointe aux Biches Hotel vous invite à vous
retrouver en famille ou en couple, le cadre idéal pour établir vos quartiers d’été et apprécier les plaisirs simples de
vacanciers tels que se détendre, s’amuser, rêver, lire… et se régaler d’une cuisine parfumée des îles. L’architecture
au charme naturel et rustique a subtilement su conquérir les espaces extérieurs avec un deck qui couronne le bar
et le restaurant, un sable fin et doré parsemé ça et là dans l’enceinte de l’hôtel et la belle végétation verdoyante
aux vertus calmantes.
L’hôtel Veranda Pointe aux Biches, situé à quelques kilomètres seulement de Grand Baie la très animée, dispose
de 115 chambres. Il offre 44 chambres ‘Famille’ avec une chambre attenante pour les enfants et 30 chambres
‘Privilège’, situées au ‘Sandy Lane’ une aile réservée aux couples avec sa piscine, son restaurant de plage et son
bar face au lagon.
Veranda Pointe aux Biches dispose également d’un Seven Colours Wellness Lounge sur la plage et d’un miniclub,
qui en font une adresse conviviale et complète.

HÉBERGEMENT

Catégorie

No. Description

Capacité

Equipements / Services

Chambres
Confort

41

2 adultes + 1 bébé
1 lit ‘King’ / Lits ‘Twin’
Enfants ou adolescents
dans leur propre chambre:
maximum 2

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

33 m2
Douche et WC séparés
Balcon / terrasse aménagés

(avec supplément)

Chambres
Famille

Chambres
Privilège
(Adultes
seulement)

44

30

Chambres ‘famille’ avec chambre
enfant attenante
43 m2
Douche et WC séparés
Balcon / terrasse aménagés

Situées dans le “Sandy Lane Village”
33 m2
Douche et WC séparés
Balcon / terrasse aménagés

2 adultes + 3 enfants ou
3 adolescents (maximum)
+ 1 bébé ou 3 adultes
1 lit ‘King’ + Lits superposés
(1,90m x 80cm)
Enfants ou adolescents
dans leur propre chambre
(chambre Famille):
maximum 5
2 adultes
1 lit ‘King’
Adolescents dans leur
propre chambre:
maximum 2

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

(avec supplément)

Air conditionné
Coffre fort
Téléphone direct
Télévision écran plat
Bouquet de chaînes satellitaires
Sèche-cheveux
Nécessaire de toilette inclus
Minibar
Service thé / café

(avec supplément)

Lecteur de DVD et DVDs
disponibles gratuitement à la
réception
Bébé (0-23 mois) - Berceau

ROOM PLAN
Chambre Confort / Chambre Privilège

Chambre Famille

RESTAURANTS & BARS

RESTAURANT « SENSES »

RESTAURANT « SANDY LANE GRILL »

Le restaurant principal Senses offre une vue imprenable sur
le lagon et la barrière de corail au loin et accueille les clients
pour les services du petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
La cuisine, sous forme de buffets, prend des couleurs
locales en servant une sélection variée de plats mauriciens.
(Options végétariennes disponibles)

Pieds nus dans le sable, le restaurant à la carte Sandy Lane
Grill vous propose ses spécialités grillades ou sa délicieuse
carte de la mer (avec supplément).

Capacité: 180

Capacité: 60
Fermé le dimanche
(sauf en cas de réception privée ou groupes spéciaux)

Horaires:
petit-déjeuner: 07h00 – 10h00
(continental et petit - déjeuner anglais complet)
déjeuner: 12h00 – 15h00 (table d’hôtes ou buffet)
dîner: 19h00 – 22h00 (buffet thématique)

Horaires d’ouverture:
dîner: 19h00 – 22h00

BAR « FOOT LOOSE »

BAR « LAZY POOL BAR »

Pieds nus dans le sable, dégustez les cocktails locaux au
bar ou sur le deck surplombant le lagon dans une ambiance
musicale ‘live’.

Dans l’ambiance zen et détendue du magnifique Lazy
Pool, dégustez votre cocktail favori, composition locale ou
internationale selon vos envies berçés par le seul son de
l’Océan!

Horaires: 08h00 – Minuit
‘Tea Time’: 16h00 – 17h00
Snacks: 11h00 - 18h00

Horaires d’ouverture:
Tous les jours de 11h00 à minuit
Thé / café / crêpes servis au bar: 16h00 – 17h00

SPORTS & LOISIRS
Gratuit
- 3 piscines (1 piscine principale,
1 piscine pour les enfants et
1 piscine réservée aux adultes
au Sandy Lane)

- Aquagym
- Waterpolo
- Kayaks
- Bateaux à pédales
- Trampoline

Payant / à proximité de l’hôtel
- Surf à la rame
- Beach volley
- Tennis de table
- Pétanque
- Mini gym
- Fléchettes
- Navette gratuite pour Grand Baie
(shopping) une fois par semaine

- Location de vélos
- Billard
- Jeux électroniques
- Plongée sous-marine ( PADI)
- Pêche au gros
- Sous-marin et sub-scooter

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

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

SEVEN COLOURS
WELLNESS LOUNGE

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 babysitting est disponible sur demande matin
et soir (avec supplément).

Seven Colours… pour un éveil des sens et un meilleur
équilibre énergétique du corps :

FORFAITS MARIAGE &
RENOUVELLEMENT DE VOEUX

• 4 salles de massage dont 2 kiosques de massage donnant
sur la plage
• Un espace pédicure et manucure

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...

Ouvert tous les jours de 08h30 à 20h00.
Réservations au comptoir du spa Seven Colours.

BOUTIQUE BLUE EARTH

Veranda Pointe aux Biches offre le lieu idéal pour vos
cérémonies avec ses deux forfaits mariage:
• forfait mariage ‘Pieds nus’ (gratuit)
• forfait mariage ‘Soleil couchant’ (payant)

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.

SERVICES ADDITIONNELS

Ouvert tous les jours de 08h00 à 20h00.

- Blanchisserie
- Kiosque Internet à la réception (payant)
- Wifi gratuit dans les espaces publics
- Service médical
- Service de photographie & vidéo
- Service de fleuriste
- Bibliothèque (gratuit)
- Bureau de change
- Comptoirs d’excursions (à travers des réceptifs)
- Location de voitures
- Service de taxi
- Navette gratuite vers Mont Choisy pour la plongée
en apnée

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

3*** + étoiles (locales et internationales)

LES PLUS DE L’HÔTEL

Accès direct à la plage.
L’arrêt de bus juste devant l’hôtel.

- Concept 'pieds nus'
- 115 chambres dont 44 chambres 'Famille' avec
1 chambre enfants attenante et 30 chambres
'Privilège' situées dans une aile plus intime pour
les couples
- 2 restaurants et 2 bars ouverts sur le lagon
- 3 piscines incluant 1 piscine enfants
- 1 Seven Colours Wellness Lounge situé face à la
plage
- 1 club enfants 'Timomo & Friends'
- Idéalement situé à proximité de la station
balnéaire de Grand Baie (service de navettes
gratuites)
- Wifi gratuit dans les espaces publics
- Les espaces publics de l’hôtel ont été relookés
début 2013

Cartes de crédit acceptées:
Visa, Amex, MasterCard & Diners Club International
Village Grand Baie: 7kms / 10 min. en voiture
Capitale Port-Louis: 15kms / 25 min. en voiture
Aéroport Plaisance: 54kms / 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.
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
Pointe aux Biches

Port-Louis

Aéroport

VERANDA RESORTS

www.veranda-resorts.com

Route Royale, Pointe aux Piments, Ile Maurice
Tel : (230) 265 59 01 / 03 Fax : (230) 265 59 05
admin@vpab.veranda-resorts.com

