VERANDA PALMAR
BEACH RESORT 3*
 Situation :
L’expérience unique d’un séjour balnéaire
dans un havre de tranquillité niché sur la côte est,
toujours sauvage. Entre mer limpide, plages de sable
blanc qui s’étendent à perte de vue et plantation de
filaos, le Palmar Beach Resort invite à un séjour balnéaire des plus agréables. Ce coin de l’île, à l’authenticité préservée, offre aux adeptes de sports nautiques un lagon exceptionnel pour faire de la plongée, de la voile, du ski. Les moins actifs pourront se
ressourcer en se laissant aller aux plaisirs de se
faire dorer sous un ciel tropical et de s’enivrer de
l’air marin aux multiples vertus.

 Confort :
Les 70 chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse et
sont dotées d’une salle de bain avec douche, du téléphone, de
la télévision avec circuit vidéo et chaînes musicales, d’un minibar, d’un sèche cheveux et d’un coffre individuel.

A votre disposition :
Une permanence assurée par notre représentant locale
au sein de l’hôtel chaque jour.
Un service de blanchisserie est disponible sur demande avec supplément.
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VERANDA PALMAR BEACH RESORT 3*

 Restauration :
Deux restaurants pour déguster toutes les saveurs de l’Île
Maurice, secret d’une cuisine raffinée, l'Horizon pour des
déjeuners sur la plage et l’Hibiscus, pour des dîners en toute
intimité. Deux bars dont un de plage pour savourer de délicieux cocktails aux parfums exotiques.

 Loisirs et Animations :
Une piscine, salle de fitness avec sauna, pédalo, kayak, bateau à fond de verre, voile, ski nautique, salle de jeux avec
tennis de table, fléchettes, billard. Orchestre tous les
soirs.
Avec participation : location de bicyclettes, plongée en
bouteille, excursion en bateau, mini club pour les enfants
de 04 à 12 ans.

Formule Tout Compris
- Du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour.
- Buffet pour les 3 repas au restaurant l’Hibiscus avec eau minérale et vins locaux.
- Thé, café, crêpes l’après midi. Sodas, jus de fruits, eau minérale, bières, alcools, vins
locaux et sélection de cocktails au bar de la piscine entre 10h30 et 24h. Boissons lo cales au minibar : eau minérale, soda, bière locale, thé et café.
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