


EXPLORER
PROGRAM
POUR LE VOYAGEUR INTRÉPIDE
À LA RECHERCHE DE VACANCES 
AVENTURIÈRES. 
POUR LE VOYAGEUR CURIEUX À 
LA RECHERCHE D’EXPÉRIENCES 
ORIGINALES.
POUR VOUS QUI AVEZ ENVIE DE 
VOUS ÉMANCIPER, DE DÉCOUVRIR, 
ET DE RESSENTIR UNE SENSATION 
DE LIBERTÉ.

Explorer est notre programme d’activités 
qui englobe à la fois la culture et la 
découverte, le sport et l’adrénaline.
 

Et il s’accompagne de la meilleure formule
qui soit : la liberté de choisir !
Le bonheur, c’est la mobilité : louez une 
voiture, essayez un scooter, enjambez 
un vélo ou profitez de notre service de 
navette !



COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Mise en situation (sur une base de 2 adultes par chambre) : 
- Séjour de 4 nuits : MUR 3200 / 64 EUR de crédits reçus
- Séjour de 7 nuits : MUR 5600 / 113 EUR de crédits reçus
- Séjour de 10 nuits : MUR 8000 /  161 EUR de crédits reçus  

ACTIVITÉS CULTURELLES

- Street food tour “Taste Buddies”* : MUR 2500 (activité 
incluant transport-réservation 48h à l’avance)

- La cuisine interactive à Case Noyale* : MUR 2600
- Visite de la torréfaction du café* : MUR 1375
- Visite de la Tour Martello : MUR 70
- Les marais salants de Yémen : MUR 200

Activités et prix public correspondant 
(prix par personne)

APPLICABLE POUR DES SÉJOURS DE 4 NUITS 
MINIMUM

MUR 800 / 16 EUR de crédit par chambre / nuit
base de 2 adultes / chambre

MUR 400 / 8 EUR de crédit pour chambre simple
MUR 200 / 4 EUR de crédit pour enfants (6 à 12 ans)

Chaque client se voit attribuer un crédit échangeable 
contre une liste d’expériences

La conversion MUR / EUR peut varier en fonction du taux de 
change. Le crédit n’est pas remboursable ni échangeable avec 
d’autres clients.

*Ces expériences ont été exclusivement conçues pour 
vivre pleinement le Explorer program de Veranda Tamarin.
Toutes les activités sont soumises aux conditions 
climatiques et selon disponibilité.



SPORT & 
ADRÉNALINE
Expériences trekking avec Yan Nature : MUR 1600
(Gorges de la Rivière Noire ou le Morne)

Pêche sportive avec Fish Whisperer
• Demi journée (6h) : MUR 14000
• Journee complète (9h) : MUR 19000

Expériences au choix avec Lokal Adventure
• Kayak sur la Rivière de Tamarin et recherche 

des dauphins dans la baie : MUR 1800
• Randonnée (journée ou au coucher de soleil) 

sur les montagnes “Les 3 Mamelles” : MUR 1750
• Randonnée au coucher de soleil sur la 

Tourelle de Tamarin : MUR 1675
• Paddle Yoga : MUR 1450
• Aerial Yoga : MUR 1100
• Yoga Ashtanga : MUR 650

Circuit de découverte en vélo électrique avec 
EXPLORE NOU ZIL*: MUR 2250

Trekking au coucher de soleil à Case Noyale et stop 
apéro/photo avec vue panoramique* : MUR 1375

Croisière en catamaran 
(journée complète) - MUR 1750

*Ces expériences ont été exclusivement conçues pour 
vivre pleinement le Explorer program de Veranda Tamarin.
Toutes les activités sont soumises aux conditions 
climatiques et selon disponibilité.



MOYENS DE 
DÉPLACEMENT 
(prix par véhicule / 
selon disponibilités)
 

Fun Bike (scooter électrique) :
• Journée complète : MUR 900
• Demi journée : MUR 500
• Tarifs dégressifs disponibles pour location 

sur 2 ou 3 jours. 

Mini Moke :
• Journée complète (12h): MUR 2200
• Demi journée (7h) : MUR 1650
• 1 heure : MUR 270

Vélo avec assistance électrique : 
MUR 1500 par jour (réservation 24h à l’avance)

Navette de l’hôtel :
• (3h) : MUR 900
• (4h) : MUR 1200
 

*Ces expériences ont été exclusivement conçues pour 
vivre pleinement le Explorer program de Veranda Tamarin.
Toutes les activités sont soumises aux conditions 
climatiques et selon disponibilité.



SIÈGE SOCIAL :
Village Labourdonnais, Mapou
Ile Maurice
Tel : +230 266 97 00 – Fax: +230 266 97 97
Courriel : info@info@rogershospitality.com
Site internet : www.veranda-resorts.com

COORDONNÉES


