
 

 

LUNE DE MIEL À L’ÎLE MAURICE 
VERANDA PAUL & VIRGINIE HOTEL & SPA 

8 JOURS / 7 NUITS 

 
L'hôtel Veranda Paul & Virginie vous accueille dans le plus romantique des écrins. Un vent léger souffle de la 
mer, vivifiant et rafraîchissant. L’heure est à la détente, tout en admirant le camaïeu du lagon et les 
perspectives sur les îles du nord. Un décor idyllique, à vivre à deux. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERANDA PAUL & VIRGINIE HOTEL & SPA 4* ADULTES SEULEMENT 
 

 
 

Situation 
Situé dans le village de pêcheurs de Grand-Gaube, pas loin du village animé de Grand-Baie (navette gratuite 
régulière). Idéal pour des séjours en tête-à-tête, mariages et lunes de miel. 
 
Hébergement 
Les chambres Supérieure de 38m 2  sont spacieuses. Idéal pour un couple, l'ambiance est chaleureuse et 
confortable. Le balcon ou la terrasse sont idéals pour apprécier la vue sur la mer. 
 
Services et activités 
2 restaurants, dont un sur la jetée donnant sur le lagon et 2 bars, Seven Colours Wellness Spa ($), Salle de 
remise en forme, Salle de départ, 2 piscines, Wifi gratuit dans les chambres et espaces communs, Croisières en 
catamaran de l’hôtel aux îlots ($), Boutique de souvenirs et accessoires de plage ($) 

 
 

**Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 

 
 
 
 
 



 

 

INCLUSIONS 
 

• Hébergement pour 7  nuits en chambre supérieure, en occupation double 

• Accueil et transferts avec nos représentants locaux  

• 7 petits déjeuners, 7 soupers    

• Rabais de 35 % sur la chambre déjà inclus dans le prix 

• Plateau de fruits et bouteille de vin mousseux à l’arrivée 

• Canapés et 2 verres de vins servis dans la chambre à l’heure de l’apéritif le jour de l’arrivée 

• Un souper romantique aux chandelles au Saint Geran (n’inclus pas les fruits de mer et boissons) 
 

Non – inclus  - Vols internationaux  - Pourboires aux guides, chauffeurs et personnel hôtelier  - Boissons  
Excursions facultatives. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix en CAD$, par personne, en occupation 
double, à partir de Portion terrestre 

Départs quotidiens   

20 octobre – 8 décembre 2020 1569 

9 – 20 décembre 2020 1429  

21  - 27 décembre 2020 2899 

28 décembre 2020 – 3 janvier 2021 2999 

4 – 31 janvier 2021 1569 

1 février – 30 avril 2021 1639 

1 – 31 mai 2021 1359 

1 juin – 31 juillet 2021 1299 

1 août – 30 septembre 2021 1359 

1 octobre – 10 décembre 2021 1799 

11 – 22 décembre2021 1639 

23 décembre 2021 – 5 janvier 2022 3269 

6 – 31 janvier 2022 1729 

   

Note: Minimum de 5 nuits requis 
Un certificat de mariage ou document de mariage civil  (document original) de moins de 12 mois 
doit être présenté à la réception lors de l’enregistrement.  
Cette offre n’est pas combinable avec d’autres promotions 



 

 

 
 

EXPÉRIENCES ROMANTIQUES 
(En supplément) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balade romantique en voiture vintage  
Laissez-vous tenter par une balade en voiture ancienne avec chauffeur le long de la route côtière avec 
quelques arrêts pour faire des selfies le long du chemin dont; la célèbre chapelle au toit rouge de Cap 
Malheureux, la célèbre plage publique de Pereybere, le coin de la cuisine de rue de Grand Baie; nous 
continuons ensuite vers la plage de Mont Choisy où vous pourrez vous baigner dans l'océan frais avant de 
profiter d'un joli pique-nique pour deux sur cette plage aux allures de carte postale.  
Durée: 10.00 à 15.00 
Prix par couple : 470.00 $ CAD  
 
Croisière au coucher du soleil   
Peu d'expériences sont plus romantiques que de naviguer au coucher du soleil… Choisissez une balade en 
pirogue traditionnelle pour 2 personnes au coucher du soleil, sur les eaux dorées du lagon, en sirotant du 
champagne parfaitement frais sur la musique mauricienne, un moment unique. 
Durée: 2 heures 
Prix par couple : 320.00 $ CAD  
 
Souper romantique sur la plage sous les étoiles   
Surprenez votre amoureux et réservez une expérience de dîner aux pieds nus une fois dans sa vie sur la plage. 
Partagez un somptueux plateau de fruits de mer et des moments pétillants avec du champagne; une table 
basse, des coussins épais et confortables, un feu de joie - un cadre parfait pour ces moments magiques 
douillets «Juste nous deux». 
Prix par couple : 410.00 $ CAD  
 

  


