
Validité: 01.11.15 - 31.10.16

ALL ADD IN

INCLUS CONDITIONS

RESTAURATION
• Petit-déjeuner buffet tous les jours de 07h00 à 10h00 au restaurant 

principal.
• Diner buffet ou table d’hôte de 19h00 à 22h00, tous les soirs au 

restaurant principal.
• Déjeuner buffet ou table d’hôte tous les jours de 12h à 15h au 

restaurant principal.
• Après-midi: dégustation de crêpes, thé et café de 15h à 17h au bar 

principal Poudre d’Or.
• Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, bières locales, sélection 

de cocktails & spiritueux locaux, sélection de vins de la carte et/ou 
vins sélection maison. Boissons servies au verre au bar principal, de 
11h à 23h.

• Un panier pique-nique pour les clients partant en excursion (sur 
réservation 24 heures avant la sortie).

EN CHAMBRE
• Thé et café soluble sans supplément
• Le minibar, réapprovisionné une fois par jour en boissons gazeuses, 

jus de fruits, eau et bière locale.

VALEURS AJOUTÉES
• WIFI gratuit disponible dans les espaces communs. Pas d’accès 

internet dans les chambres.
• Sports terrestres et nautiques (comme listé dans la fiche technique 

de l’hôtel).
• Accès gratuit aux espaces communs et infrastructures de Veranda 

Palmar Beach, Veranda Grand Baie et Veranda Pointe aux Biches 
(selon les disponibilités). Transferts inter hôtels non-inclus.  Déjeuner 
et dîner (hors boissons) sur réservation uniquement - Sans frais 
supplémentaires.

• Un service de navette gratuite vers le village de Grand-Baie, 2 
fois par semaine (jeudi et dimanche). Réservation obligatoire à la 
réception.

• Un service de navette gratuite en soirée vers le village de Grand-
Baie, 2 fois par semaine (vendredi et samedi).  Réservation 
obligatoire à la réception.

• Pour les chambres Privilège:
     - Dîner à la carte au restaurant Saint Géran (sans supplément et  
       hors fruits de mer).
     - Excursion en catamaran avec open bar et déjeuner à bord
       (départ de la jetée).

• L’hôtel est exclusivement réservé aux adultes.
• Le forfait All Add In doit être réservé pour toute la durée du 

séjour.
• Le forfait All Add In prend effet dès l’arrivée du client jusqu’à 

son départ, indépendamment des horaires de check in et 
check out.

• Aucune compensation ne sera offerte pour les repas et 
boissons non consommés.

• Les clients ne peuvent pas offrir les avantages de leur forfait 
à d’autres clients.

• Tous les reçus doivent être signés afin de simplifier le 
processus de facturation.

• Les hôtels se réservent le droit de fermer un ou plusieurs 
de leurs bars et restaurants (sans compensation) en cas de 
rénovation, météo défavorable (cyclone etc.), événements 
privés occasionnels... Dans une pareille situation, les clients 
seront invités à rejoindre un autre bar ou restaurant.

• Les menus, événements, mises en place éphémères sur la 
plage et dans des lieux spécialement privatisés ne sont pas 
inclus.

• Les menus Hallal, sans Gluten ou autres sont disponibles sur 
demande.

• Les repas au restaurant de plage Saint Géran ne sont pas 
inclus.

• Code vestimentaire: Par courtoisie envers les autres, les 
clients sont priés de ne pas porter de maillots de bain au 
petit-déjeuner et au déjeuner. A partir de 18h30, tenue 
chic et décontractée dans tous les espaces communs. Les 
messieurs sont priés de porter des chaussures fermées/  
pantalon ou long bermuda/ tee-shirt à col, chemise ou polo 
shirt.

• Les suppléments pour les dîners de gala s’appliquent 
également aux clients en formule All Add In.

• Les clients sont priés de prendre en considération l’âge limite 
concernant le spa, salle de remise en forme, sports terrestres 
et nautiques, tennis, vélos, et toute activité proposée 
par l’hôtel. Toutes les informations sont disponibles à la 
réception de l’hôtel. 
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