
   Océan Indien   Ile Maurice   Veranda Pointe aux Biches Hôtel

Une structure agréable vous proposant le concept unique de vivre vos vacances "pieds nus". L'hôtel Veranda Pointe aux Biches abrite 2
ambiances bien différentes : une aile destinée aux familles et une aile "Sandy Lane", plus intime réservée aux adultes proposant des
chambres haut de gamme et un panel de services exclusifs  à ses hôtes, restaurant à la carte, bar et piscine privée. Situé un peu à l’écart
de Grand Baie (15 minutes), pour un maximum de tranquillité, laissez-vous bercer par la douceur et la beauté des lieux.

  

L'espace privé
Au cœur d'un jardin tropical et fleuri, l'hôtel Pointe aux Biches charmant et chaleureux, propose 115 Chambres dont 41 Chambres Confort,
24 Chambres Famille avec une chambre attenante pour les enfants, 20 Chambres Supérieure et 30 Chambres Privilège.

Chambre Confort

41 Chambres Confort d'une superficie de 33 m²
Elles peuvent accueillir : 2 adultes + 1 bébé.
Les chambres disposent d'une douche avec WC séparés ainsi qu'une terrasse ou un
balcon aménagés.

Elles sont équipées de : Lit King ou lits  Twin - Air conditionné - Coffre-fort - Téléphone
direct - Télévis ion écran plat - Sèche-cheveux - Minibar - Service thé / café (avec
supplément) - Wifi gratuit.
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Chambre Supérieure

20 Chambres Supérieures d'une superficie de 43 m²

Elles peuvent accueillir : 2 adultes + 1 bébé.
Les chambres sont munies de douches et WC séparés et disposent d'une terrasse ou d'un
balcon aménagés. Elles sont équipées de : Lit King ou lits  Twin - Air conditionné - Coffre-
fort - Téléphone direct - Télévis ion écran plat - Sèche-cheveux - Minibar - Service thé / café
(avec supplément) - Wifi gratuit.

1 soin des pieds (gommage et bain) vous est offert durant le séjour

Chambre Famille

24 Chambres Famille d'une superficie de 43 m²

Les chambres Famille sont composées d'une chambre supérieure et d’une chambre enfant
attenante avec lits  superposés.
Elles peuvent accueillir : 2 adultes + 3 enfants ou 3 adolescents (moins 1,70m) + 1 bébé 
Maximum de 5 enfants ou adolescent dans leur propre chambre.

Les chambres sont munies de douches et WC séparés et disposent d'une terrasse ou d'un
balcon aménagés. Elles sont équipées de : Lit King ou lits  Twin - Air conditionné - Coffre-
fort - Téléphone direct - Télévis ion écran plat - Sèche-cheveux - Minibar - Service thé / café
(avec supplément) - Wifi gratuit.

Chambre Privilège

30 Chambres Privilège d'une superficie de 33 m²

Ces chambres sont s ituées dans le " Sandy Lane Village" , partie de l'hôtel réservée aux
adultes.
Elles peuvent accueillir 2 adultes. 
Elles disposent de douche avec WC séparés ainsi qu'une terrasse ou un balcon aménagés.
Les clients des chambres Privilège ont accès aux deux restaurants de l’hôtel sans
supplément (menu 3 plats au Sandy lane grill) et bénéficient de facilités haut de gamme en
chambre

Elles sont équipées de : Lit King - Air conditionné - Coffre-fort - Téléphone direct -
Télévis ion écran plat - Bouquet de chaînes satellitaires - Sèche-cheveux - Nécessaire de

toilette inclus - Minibar - Service thé / café (avec supplément) – Machine à expresso - Lecteur de DVD et DVDs disponibles gratuitement à la
réception - Wifi gratuit.

Avantage chambre privilège : accès gratuit au restaurant à la carte, 15 mn de réflexologie plantaire offertes. Une journée de

croisière en catamaran offerte (séjour minimum de 7 nuits. Transferts, déjeuner et boissons à bord inclus).

L'espace restauration
L’hôtel Veranda Pointe aux Biches en base demi pension propose également la formule tout inclus en supplément. La formule ‘tout
compris’, s i réservée, commence dès l’arrivée des clients et se termine au départ de l’hôtel. Elle permet aussi de découvrir les autres
restaurants et bars des hôtels Veranda Resorts (transferts non inclus).

Il dispose de 3 restaurants dont 1 dans la partie privée Sandy Lane et 1 kiosque mobile sde street food ouvert entre 12h00 et 15h00 (inclus
dans la formue all inclusive) - Cuis ine mauricienne - Buffets - à la carte - Fruits de mer - Grill - 2 bars.

“Senses” 

Capacité : 180 couverts
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 cuis ine, sous forme de buffets, prend des couleurs locales en servant une sélection variée de plats mauriciens. (Options végétariennes
disponibles)
(Heures d'ouverture : 07h00-10h00 (continental et petit déjeuner anglais complet) ; 12h00-15h00 (table d’hôtes ou buffet) ; 19H00-22h00
(buffet thématique))

“Sun Deck"

Capacité : 40 couverts
Restaurant proposant des spécialités à la carte, servies au bord de la piscine (selon météo).
(Heures d'ouverture : 12h00-15h00 (table d’hôtes) ; 19H00-22h00 (buffet thématique))

“Sandy Lane Grill” (Réservé aux clients Privilège)
Capacité : 60 couverts
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).
(Heures d'ouverture : 19h00-22h00 fermé le dimanche, sauf en cas de réception privée ou groupes spéciaux)
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Bars

"Foot Loose"

Pieds nus dans le sable, dégustez les cocktails  locaux au bar ou sur le deck surplombant
le lagon dans une ambiance musicale ‘live’.
(Heures d'ouverture : 08h00 à minuit ; Tea Time : 16h00-17h00 ; Snacks : 11h00-15h00)

“Sandy Lane Bar” (Réservé aux clients Privilège)

Dans l’ambiance zen et détendue du Sandy Lane Bar, dégustez votre cocktail favori,
composition locale ou internationale selon vos envies berçés par le seul son de l’Océan!
(Heures d'ouverture : 11h00 à minuit ; Thé / café / crêpes servis au bar: 16h00-17h00)

L'Espace Sport, Loisirs et Détente

L'hôtel Veranda Pointe aux Biches vous propose les activités gratuites et avec
participations suivantes :

Activités gratuites :

Plage

Piscines : 1 principale, 1 réservée aux clients du Sandy Lane et 1 piscine enfants au
Club Timomo

Aquagym

Waterpolo

Kayaks

Bateaux à pédales

Surf à la rame

Beach volley

Tennis de table

Pétanque

Mini gym

Fléchettes

Navette gratuite pour la plage de Trou aux Biches

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

Payant (à proximité) :

Location de vélos

Billard

Jeux électroniques

Plongée sous-marine ( PADI)

Pêche au gros

Sous-marin et sub-scooter

Golf
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SPA

Welness Lounge “Seven Colours”

Il dispose de 3 salles de massages : 1 s imple et 1 double et 1 kiosque de massages sur
la plage, d'un espace pédicure et manucure et d'une salle de relaxation.
Réservation au comptoir Seven Colours
(Heures d'ouverture : 09h-20h00)

Les plus

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.
(Heures d'ouverture : du lundi au samedi: 8h00-20h00)

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’océan au moment où vous échangez vos
voeux de mariage...
Veranda Pointe aux Biches offre le lieu idéal pour vos cérémonies avec différents forfaits
de mariage ou de cérémonies de renouvellement (nous consulter).

Services additionnels 

Blanchisserie

Wifi gratuit dans tout l’hôtel, espaces publics et chambres

Service médical

Service de photographie & vidéo

Service de fleuriste

Bibliothèque 

Bureau de change

Location de voitures

Service de taxi

Navette gratuite vers Trou Aux Biches pour la plongée en apnée

Salle de sport équipée et climatisée

2 chambres de transit pour les arrivées très tôt le matin, ou les départs tardifs.

RÉSERVATION DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES
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