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LES POINTS FORTS DE L’HOTEL : 

- Hôtel rénové avec une décoration moderne et vintage 

- Hôtel de 116 chambres à taille humaine  

- Situé dans la baie de Tamarin à proximité du village et des salines 

- Nombreux sports nautiques à proximité (Surf, Kite-surf, nage avec les 

dauphins, plongée sous-marine…) 

 

 

ILE MAURICE 

HÔTEL VERANDA TAMARIN 3*** 

Novembre 2018 – Septembre 2019 

Départ de Paris et Province  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION ILE MAURICE – Hôtel VERANDA TAMARIN 3*** 

TYPE DE VOYAGE  10 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS ou province (sur demande) 

PÉRIODE NOVEMBRE 2018 – SEPTEMBRE 2019 (Hors juillet-aout)  

PRIX FORFAITAIRE  

par personne (1) 
A partir de…………………………………………..1.430 € 
 

Tarifs à reconfirmer au moment de la réservation  

 

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / MAURICE  et retour à bord de la compagnie Air France ou similaire 

(Province sur demande)   

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  

 Le logement base chambre double supérieure à l’hôtel VERANDA TAMARIN 3***  pour 7 nuits  

 La formule « Demi-pension »  

 L’assistance de notre représentant sur place 

 Les taxes d’aéroport 

 Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les dépenses personnelles, les boissons «  hors formule Tout Inclus », les activités payantes et les 

excursions, les pourboires éventuels 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation 

 La formule Tout compris : A partir de 140 € par personne 

 

 

 

 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 18/06/2018 ; Ils sont susceptibles de 

varier en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements 

dans la tarification aérienne. 
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport en cours de validité obligatoire 
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ILE MAURICE  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ile Maurice est synonyme de carrefour culturel dont les 

couleurs du lagon varient du bleu des plus profond au turquoise 

les plus clair, les eaux sont transparentes et tièdes, la flore des 

plus variées allant du cocotier aux nénuphars géants...  

 

Mais l’île Maurice est surtout agréable par l’accueil et la 

gentillesse naturelle de ses habitants qui vous séduiront comme 
tous ceux qui parcourent cette île magnifique. 
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LES POINTS FORTS 
 

- Hôtel rénové avec une décoration 

moderne et vintage 

- Hôtel de 116 chambres à taille 

humaine  

- Situé dans la baie de Tamarin à 

proximité du village et des salines 

- Nombreux sports nautiques à 

proximité (Surf, Kite-surf, nage avec 

les dauphins, plongée sous-marine…) 

- Le Wifi gratuit dans les chambres et 

espaces communs 

 

 

 

HOTEL VERANDA  
TAMARIN 3*** 
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ILE MAURICE – HÔTEL VERANDA TAMARIN 3***  

SITUATION :  

Situé sur la côte ouest, l'hôtel VERANDA TAMARIN est 

situé dans la mythique baie de Tamarin, à proximité du 

village et des salines. Vous aurez, depuis votre hôtel, une 

vue imprenable sur la baie.  

De nombreuses activités nautiques tel que du surf, 

kitesurf, plongée sous –marine ou encore nage avec les 

dauphins se trouvent à proximité de l’hôtel.  

Lieux d’intérêt à proximité de l’hôtel :  

- Rivière Noire : 7 km / 10min en voiture 

- Capitale Port Louis : 35 km / 40min en voiture 

- SSR International Airport : 51km / 1h en voiture 

LOGEMENT :  

L’hôtel compte 116 chambres réparties en 4 catégories :  

- « Chambres confort » avec vue jardin ou 

montagne (2 adultes maximum) 

- « Confort Famille » avec vue jardin ou montagne 

(2 adultes + 1 enfant maximum),  

- « Supérieur » avec vue piscine (2 adultes + 1 

enfant maximum) 

- « Privilège » avec vue mer et accès gratuit au 

rooftop bar (2 adultes maximum) 

Toutes les chambres possèdent une terrasse aménagée, 

climatisation, coffre-fort, service thé / café, téléphone, 

mini-bar, chaines satellitaires et wifi. Un « Kit plage » est 

également mis à disposition des clients durant leur séjour 

comprenant un panier, une glacière, une natte et une 

serviette de plage. 

RESTAURATION :  

Le restaurant « Ye ! Man » vous accueille pour le petit- 

déjeuner et le dîner, avec une cuisine en harmonie avec 

l’atmosphère de l’hôtel paisible et décontracté.  Partez 

à la découverte des saveurs de l’Ile Maurice et d’ailleurs…  

Petit-déjeuner : buffet de 07h00 à 10h00 ; Dîner : buffet à thème de 19h00 à 22h00.  
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Le Pool Bar & Restaurant « Tribu » : Dîner de 19h00 à 22h00. Pool Bar en libre-service (Boissons 

uniquement) et menu à la carte : Les épices des îles 

Le bar principal « Crazy Fish Bar » : Ouvert de 09h00 à 

23h00 et déjeuner de 12h00 à 16h00. Bar au charme 

« Beach Culture » évoquant l’ambiance de la baie de 

Tamarin. Salades, cuisine légère et burger en journée, Jazz 

et Tapas en soirée.  

Le « View » : Rooftop bar ouvert de 10h00 à 20h00 pour 

adultes uniquement. Rhum, cocktails et jus de fruit (Pas de 

restauration).  

L’hôtel propose également une épicerie « Kas Dal » ouvert 

de 10h à 18h00.  

 FORMULE DEMI-PENSION  

 Le petit déjeuner et le dîner au restaurant « Yé 

Men ». 

 Un crédit de Rs 400 par adulte pour le dîner au 

« Tribu ». 

 « Kas Dal » et « Crazy Fish » entièrement facturables.  
 

FORMULE TOUT COMPRIS 

 Le déjeuner et le dîner au restaurant « Yé Men » 

 Le déjeuner au « Crazy Fish » Bar ou « Kas Dal » 

 Un crédit de RS 400 pour le dîner au « Crazy Fish » et 

« Tribu »  

 Le « View » entièrement facturables (Accès aux 

adultes ayant réservé la catégorie Privilège) 

 Une sélection de boissons locales : eau minérale, 

thé, café, boissons gazeuses, vin de table, sélection 

de rhums et bières de 10h à 23h au « Crazy Fish Bar » 

ou au « Tribu » de 10h à 18h. 
 

 

SPORTS ET LOISIRS : 

Deux belles piscines seront à votre disposition, une 

principale et une Roof Top (Clients Privilège uniquement).  

Aquagym, plongée en apnée, pétanques et salles de 

fitness gratuit.  

Activités payantes à proximité de l’hôtel : Ecole de surf, 

Pédalos, Kayaks, Ecole de Kite-Surf, Nage avec les 

dauphins, sortie en bateau, stand up paddle, pêche au 
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gros, plongée sous-marine PADI, location de vélos, jeux de société et excursions en catamaran.  

Animation à thèmes tous les soirs et Pop-Up Moments une fois par semaine. 

La musique règne en maitre dans cet hôtel. Ambiance jazz ou encore soirée de Séga traditionnel.  

Le Spa (avec supplément) : 4 salles de massage, 1 espace de manucure et pédicure, 1 salon de 

relaxation, 1 sauna et 1 salle de fitness. Ouvert tous les jours de 10hh à 20h sur réservation.  

SERVICES : 

- Check-in à 14h00 et Check-out à midi 

- Principales cartes de crédit acceptées : Visa, Amex, MasterCard, Dinners Club International 

- Parking : 12 places à l’avant / 15 places à l’arrière de l’hôtel 

- Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

- Bibliothèque 

Services avec supplément :  

- Salle de réunion : Salle de 39m² entièrement équipée d’une capacité de 15 à 25 personnes. 

- Check-out tardif (en fonction des disponibilités) 

- Location de bicyclette 

- Laverie 

- Service médical 

- Service de photographie et vidéo 

- Fleuriste 

- Comptoir d’excursions  

- Service de taxi et location de voitures 

Descriptif sous réserve de modification de la part de l’hôtelier. Photos non contractuelles. 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

