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 Grand Gaube 
      Île Maurice 

 

Hôtel 3 étoiles Accès plage 4,2/5 

 

Couple | Nature | Détente | Golf 

 

Le Veranda Paul et Virginie est assurément un hôtel pour les séjours en couple, mariages ou 

lunes de miel. Il est d'ailleurs devenu un hôtel réservé aux adultes en 2015. Ici plane un 

parfum de lune de miel. La vie est rythmée par le chant des oiseaux et le doux remous des 

vagues sur la plage, un véritable cocon pour les amoureux. La vue sur l’Océan Indien depuis 

cet hôtel est tout simplement exceptionnelle. L'hôtel se trouve à Grand Gaube, à seulement 

15 minutes de Grand Baie, la principale ville touristique du Nord de l'île. 

 

Le petit mot de votre experte 

« Chaume, bois, pierres apparentes. Accueil et sourire mauricien. Romantisme et service 

attentionné. Allez-y en amoureux... c'est tout simplement magique ! Un hôtel exclusivement 

dédié aux adultes pour un séjour en toute intimité. Les must : se prélasser sur les 

confortables bains de soleil face à la mer, dîner au restaurant de plage Le Saint Géran, se 

faire masser au charmant Seven Colors Wellness Spa. La vue sur l’océan offre un perpétuel 

spectacle au rythme des voiles des pirogues, catamarans, voiliers… pour un dépaysement 

total.» 
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1 – Zoom sur le Veranda Paul & Virginie  

 

LES POINTS FORTS DE VOTRE 
HÔTEL 

 Idéal pour un mariage/lune de miel 
car l’hôtel est réservé aux adultes 

 Une organisatrice de mariage 
dédiée ; quoi de mieux que ce cadre 
romanesque pour célébrer le plus 
beau jour de votre vie. 

 Spa à votre disposition, dans un 
atmosphère paisible et feutrée, 
propice à la détente et surtout à 
des soins dédiés au couple 

 

LES BONS PLANS DE VOTRE 
EXPERTE 

 Aventurez-vous un peu plus loin, 
jusqu‘à Mapou et découvrez le 
Château de Labourdonnais, une 
splendide demeure coloniale à 
visiter. Son parc accueille une 
distillerie de rhum 

 Vivez un décollage et un 
amerrissage sur le lagon, lors d’un 
saut en parachute. Sensations 
fortes assurées !  

 

2 – Hébergement  

 

CHAMBRE CONFORT 

 

 Superficie : 32m² 
 Vue mer et plage  

 Capacité d’accueil : 2 adultes  

« Les chambres Confort  sont idéales pour offrir un séjour agréable en couple, légèrement 

orientées vers le nord pour une vue sur la plage et le lagon» 
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CHAMBRE SUPERIEURE 

 

 Superficie : 38m² 

 Capacité d’accueil : 3 Adultes  

 

«Dans un ensemble harmonieux, tendance et confortable, les chambres supérieures peuvent 

accueillir jusqu’à trois personnes et reçoivent les visiteurs dans des tons doux et délicats.. » 

 

CHAMBRE PRIVILEGE 

 

 Superficie : 42m² 

 Capacité d’accueil : 3 adultes  

 

« Les chambres Privilège sont des espaces de vie dont les aménagements ont été très bien 
pensés dans des tons beiges et gris alors qu’à l’extérieur filent des bougainvilliers roses. » 

 

3 – Restauration  

 

ISLE DE FRANCE  

Le restaurant surplombe le lagon de Grand Gaube. On vous propose des mets qui vous font 
découvrir les richesses culinaires de Maurice. 

LE SAINT GERAN 

Ce bar fait référence au naufrage qui eut lieu aux environs de l'île d'Ambre en 1744. C’est le 
lieu de rencontre des amateurs de cocktails ! Il propose également des snacks et goûters pour 
apaiser les petites faims de la journée. 

LE POUDRE D’OR 

Détendez- vous à côté de la piscine et sirotez un délicieux cocktail de fruits.  
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4 – Programme : suggestions d’activités 

 

AVENTURE DU NORD EN CATAMARAN : ÎLOT GABRIEL 

Une expérience inoubliable de croisière sur un catamaran de 45 pieds. Vous apprécierez 
l’eau bleue turquoise, les vues à couper le souffle, les plages de sable blanc, la plongée en 
apnée à l’intérieur du lagon et la vie marins, un menu aux saveurs fraîches et locales, sans 
oublier le service du bar et leur sourire. Détente et plaisir assurés tout au long de la journée ! 

Au départ de Grand-Baie. Les membres de l’équipage vous feront vivre un merveilleux 
moment et ils seront ravis de vous raconter les histoires locales, les blagues et aussi jouer 
de la musique locale mauricienne. Ambiance garantie ! Le temps de navigation est de 1h30 
pour arriver jusqu’à l’Ilot Gabriel. Cette île est très populaire pour ces plages vierges et son 
eau turquoise entourant l’île. 

 

NATURE : DÉCOUVERTE DU JARDIN BOTANIQUE 

Le jardin botanique de Pamplemousses est un site incontournable de Maurice. Le jardin est 

situé à quelques minutes de Port Louis, la capitale. Crée par le gouverneur français Mahé de 

Labourdonnais, il y a 3 siècles de cela comme sa demeure secondaire, il est devenu grâce 

au botaniste français, Pierre Poivre un grand jardin botanique avec plus de 80 espèces de 

palmiers. A noter que Patrick Poivre D’Arvor est un des descendants du fameux Pierre 

Poivre. 

 

 

5 – Services  

 

SERVICES MIS À DISPOSITION PAR LE VERANDA PAUL & VIRGINIE 

 Climatisation 
 Télévision 

 Téléphone 

 Service thé-café 
 Sèche-cheveux 

 Mini-bar 
 Wi-fi 

 Coffre-fort 
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6 –Loisirs 

 

SANS SUPPLEMENT 

 Bateau à fond de verre 

 Kayak 
 Planches à voile 

 Dériveurs 
 Aquagym 

 Plongée en snorkeling 
 Pédalo 

 Tennis  
 Pétanque 

 Séance de stretching 

 Beach volley 

 Tennis de table 
 Navette gratuite pour Grand-Baie 2 fois 

par semaine 

AVEC PARTICIPATION 

 Ski nautique 
 Plongée sous-marine  

 Pêche 
 Kitesurf 

 Location de vélos 
 Balade en hydravion 

 Excursions en pirogue 
traditionnelle 

 Excursions en catamaran 

 Golf (Héritage Golf Club) 
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7 –Galerie photos  
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