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Avec ses petits kiosques de plage typiques, ses chaises longues confortables, son lagon 
azure et sa plage de sable blanc, Veranda Grand Baie est le symbole de la vie insulaire a 
Maurice, un oasis de calme située au cœur du village animé de Grand Baie. Cet hôtel de 
type maison d’hôtes créoles, avec sa petite plage privée, est un vrai havre de paix !

Fidèle à ses racines mauriciennes, Veranda Grand Baie propose une version revisitée du 
concept créole chic, à travers une panoplie d’expériences locales uniques.

REOUVERTURE 2023
Hôtel 4 étoiles
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CATÉGORIES :

Nombre de chambres 92, 
dont 8 appartements

Confort jardin : 36
Contemporaines et épurées, les 
chambres Confort Jardin reflètent 
le style Créole Chic et s’ouvrent sur 
un jardin tropical luxuriant . Dotées 
d’un lit King size ou de deux lits 
simples, elles sont idéales 
en couple ou entre amis et peuvent 
être communicantes.

• Capacité max: 2 adultes
• Configuration : Communicantes 

grâce au balcon au 1er et au 2eme 
étage

• Configuration: 1 lit king size bed 
/ lits twin

Confort Famille : 12
Contemporaines et épurées, les 
chambres Confort Famille reflètent 
le style Créole Chic.
Dotées d’un lit King size ou de 
deux lits simples et d’un lit tiroir en 
chambre séparée, elles sont idéales 
pour des vacances en famille.

• Capacite max : 2 adultes + 
(maximum de 2 enfants ou 2 ados 
+ 1 bebe)

• Enfants ou ados dans une chambre 
séparée : maximum 4 pax (2 
adultes, 2 enfants)

• Configuration : 1 lit king size / 
lits twin + 1 lit tiroir en chambre 
séparée. Lit bébé sur demande

Confort Piscine: 24
Contemporaines et épurées, 
les chambres Confort Piscine 
reflètent le style Créole Chic 
et s’ouvrent sur la piscine à 
débordement. Dotées d’un lit 
King size ou de deux lits simples, 
elles sont idéales en couple
ou entre amis.

Appartements: 8
• Capacite max. : 2 adultes and 2 

enfants (de moins de 12 ans)
• Enfants ou ados dans leur 

propre chambre : disponible
• Configuration: 1 lit king size + 

1 lit tiroir
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Chambres Privilège : 12
Contemporaines et épurées, les chambres 
Privilège reflètent le style Créole Chic. Dotées 
d’un lit King size et d’un lit simple, Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant 
ou 3 adultes. 
Ces chambres Privilège offrent une liste 
d’avantages inclus dans le tarif de la chambre* 
et qui embellissent l’expérience du client.

*Les avantages suivants sont inclus dans les chambres Privilège:
(1) Dîner à la carte tous les jours (sans supplément* et hors fruits de mer) au restaurant de plage (sauf si le restaurant 
est privatisé pour un événement spécial ou exceptionnellement fermé) -La direction se réserve le droit de confirmer la 
réservation sous réserve de disponibilité.
(2) Menu oreiller inclus
(3) Une croisière en catamaran d’une journée (une fois par séjour) incluant l’open bar et le déjeuner à bord (départ de la 
jetée de l’hôtel Veranda Paul et Virginie et si le temps le permet). Séjour de 7 nuits minimum requis. La croisière n’est ni 
transférable ni remboursable si le client décide d’annuler ou si l ’hôtel annule pour cause de mauvais temps.
(4) Machine Nespresso

Personnes à mobilité réduite 
Veranda Grand Baie est un hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Certaines de nos chambres ont été positionnées en rez de chaussée afin d’en faciliter 
l’accessibilité. Le mobilier dans les chambres a spécialement été choisi afin de transmettre un 
sentiment de qualité, bien-être et de confort avec des matelas orthopédiques pour améliorer la 
qualité de sommeil de nos clients et des sièges ergonomiques.  La taille minimale des chambres 
est de 20 m² afin de permettre à une personne en fauteuil roulant de s’y déplacer sans difficulté.
Les douches à l’italienne sont également spacieuses et ont un éclairage adéquat. 
Les espaces communs de l’hôtel sont également accessibles en fauteuil roulant.
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Plan de chambre 

Confort jardin Comfort Famille
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INSTALLATIONS 
EN CHAMBRE :
• Chambres avec balcon ou terrasse aménagés
• Salle de bain avec douche et toilettes
• Service thé / café
• Machine à café Nespresso                                                                    

(dans les chambres Privilège uniquement)
• Minibar
• Climatisation
• Télévision à écran plat
• Ventilateur dans certaines chambres
• Coffre-fort
• Téléphone direct
• Sèche-cheveux
• Wifi

Chambres Privilège 

Comfort Famille



Nombre de restaurants : 2 – 1 buffet 
principal et 1 restaurant de plage + 
service de snacking pour la piscine et 
service de snacking sur le bar de plage

Noms des restaurants : Pas dispo

Types de cuisine
• Buffet principal : cuisine 

internationale et coin cuisine locale
• Restaurant de plage : fruits de mer
• Buffet principal inclus dans la Demi-

Pension
• Restaurant de plage en supplément 

(crédit de MUR400 pour le déjeuner 
et MUR600 pour le diner par 
personne par jour - en supplément de 
toute formule
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Le restaurant principal offre une expérience culinaire unique et 
interactive face au lagon turquoise de Grand Baie. 
Servis sous forme de buffet, les plats proposés mettent à 
l’honneur des spécialités internationales. Notre coin mauricien 
propose une variété de mets locaux, que les clients pourront 
déguster autour d’une table de partage. 

Heures d’ouverture : 
Petit-déjeuner buffet quotidien 
(07h00-10h00) au restaurant principal.
Déjeuner quotidien 
(midi à 15h00/ buffet ou table d’hôte) au restaurant principal. 
Dîner quotidien 
(19h00-22h00/ buffet ou table d’hôte) au restaurant principal.

Restaurant buffet

Bar de plage

Restaurant de plage

Le bar… est parfaitement situé face à la baie. 
Tout de blanc vêtu, cet endroit est le lieu de 
détente idéal pour profiter de la piscine à 
débordement face aux voiliers et catamarans ou 
contempler le soleil couchant confortablement 
installé sur un lounge, tout en sirotant un 
cocktail au rhum maison. 

Heures d’ouverture
Reposant en journée, vibrant au coucher du 
soleil et festif la nuit, le bar assurera également 
un service de boissons autour de la piscine et 
sur la plage de 12h à minuit. Le bar proposera 
une sélection de cocktails et de boissons locales, 
signatures et renommées, accompagnés de 
snacks secs locaux (chips de banane, moolkoo, 
cacahuètes grillées) et des beignets / tapas 
mauriciens.

Le restaurant de plage … propose un menu à la carte 
d’exception mettant à l’honneur 
les fruits de mer de nos lagons. Grillade de poisson frais ou 
encore pêche du jour marinée à la façon du Chef, les papilles 
se raviront des saveurs de ces plats et les yeux s’éblouiront de la 
vue imprenable sur le lagon.  

Heures d’ouverture
Déjeuner : 12h00 - 15h00
Dîner : 19h00 - 22h00



PAYANT :
• Location de vélos
• Plongée sous-marine (PADI)
• Pêche
• Kitesurf
• Hydravion
• Excursions en pirogue traditionnelle
• Excursions en catamaran
• Possibilité de jouer au Heritage        

Golf Club

GRATUIT :
• 1 piscine
• Aquagym
• Planches à voile
• Kayaks
• Pédalo
• Stand-up paddle
• Plongée avec masque et tuba
• Bateau à fond de verre
• Dériveurs
• Pétanque
• Salle de remise en forme
• Beach tennis 
• Tennis volley
• Jeux traditionnels 
  (Carrom, dominos, etc..)

Famille : Pas de Kids Club, par contre possibilité 
d’avoir un service de baby-sitting avec supplément et 
sur réservation
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VERANDA RESORTS
www.veranda-resorts.com


