HEBERGEMENT VERANDA TAMARIN

Bienvenue à l’hôtel Veranda Tamarin, l’adresse atypique, le rendez-vous authentique pour ceux qui
cherchent à vivre une expérience unique, conviviale au plus proche des communautés et de l’art de
vivre mauricien. Idéalement placé face au mythique spot de surf de la baie de Tamarin, ici les
journées s’étirent lentement, bercées dès les petites heures du matin par les visites quotidiennes des
dauphins et illuminées par le légendaire coucher de soleil, les pieds dans le sable.

Séjour minimum 4 nuits | Service navette hôtel-départ course/village arrivée-retour hôtel OFFERT
pour les participants réservant avec Racing Republic.

Tarifs par nuit et par personne, pour les participants et accompagnants
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Chambre Confort

Les chambres Confort accueillent deux personnes et s'ouvrent sur le jardin ou la montagne. L'espace
intérieur est chaleureux, habillé de vert anis et de bois. Deux chambres Confort sont adaptées aux
personnes à mobilité réduite et certaines sont interconnectées. Spécifications de la chambre 25-27m2
Capacité : 2 adultes + 1 Bébé ou 1 adulte + 1 enfant de plus de 6 ans ou adolescent
Tarif par nuit et par personne en demi-pension :
 Chambre Double (2 adultes partageant la chambre) : EUR65
 Chambre Simple (1 adulte) : EUR130
Chambre Supérieure

Donnant sur la piscine, équipée d'un balcon au premier étage ou ouverte directement sur le jardin
tropical, la chambre Supérieure est l'équilibre parfait entre confort et détente.
Spécifications de la chambre 30-33m2. Capacité : 2 adultes + 1 enfant de plus de 6 ans ou 3 adultes
Tarif par nuit et par personne en demi-pension :
 Chambre Double (2 adultes partageant la chambre) : EUR80
 Chambre Simple (1 adulte) : EUR160
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Enfants / adolescents dans la chambre des parents
Bébé 00 à 02 ans : gratuit sur la même base de plan de repas que les parents
Plus de 06 à 11 ans : Euro 23 par enfant par nuit en demi-pension
12 à 17 ans : Euro 46 par adolescent par nuit en demi-pension
Enfants / adolescents dans une chambre séparée
Plus de 06 à 11 ans : Euro 55 par enfant par nuit en demi-pension
12 à 17 ans : Euro 68 par adolescent par nuit
TRANSFERT AEROPORT-HOTEL-AEROPORT
Service assuré par notre partenaire MAUTOURCO

Comptoir dédié à l’aéroport : Comptoir No.22
Service d’accueil et d’assistance par une équipe dédiée de représentants d’aéroport
Agence réceptive avec le plus grand nombre de parkings couverts
Accès 24/7 à leurs représentants à partir de tous les hôtels
Comptoirs dans des hôtels spécifiques
Suivi clientèle 24/7
Transfert groupés - navettes confort : EUR40 par adulte
Bagage maximum par passager : 1 valise et un sac à main
Enfants moins de 2 ans : transfert gratuit / 2-11 ans : 50% de réduction sur tarif adulte
Transferts Privés : sur demande
Informations sur les durées des trajets pour les navettes
Veranda Tamarin Hôtel vers le départ des courses :
 Marathon plage de Saint Felix : 40mns
 Semi-marathon plage de La Prairie : 30mns
 10KMS plage de Saint Felix : 40mns
Village Arrivée vers le Veranda Tamarin Hôtel : 40mns
Informations complémentaires – contactez notre équipe :
Albert d’Unienville, email : albert.dunienville@racingrepublic.mu
Celine Desvaux, email : celine.desvaux@racingrepublic.mu
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