
Shandrani Resort & Spa ***** - ÎLE MAURICE

Situé dans le cadre préservé de la paisible côte sud-est, le Shandrani est un resort All Inclusive 5 étoiles haut de gamme. 
Les standards très élevés de l’établissement se reflètent tant dans la restauration que dans tous les aménagements 
proposés. Avec son concept unique, « Serenity Plus », le resort offre aussi la possibilité de séjourner en formule « 
Bed & Breakfast » ou en demi-pension, selon la préférence de chaque client. L’hôtel s’étend sur une péninsule privée 
bordée par les eaux  cristallines d’un parc marin protégé et propose des chambres spacieuses orientées vers la mer, 
ainsi que trois plages distinctes avec chacune un charme différent. 

Vous avez dit vacances « all-inclusive » de luxe à l’île Maurice ? C’est possible, car l’autre point fort du Shandrani, c’est 
sa formule révolutionnaire « Serenity plus », qui fait de l’hôtel, un 5 étoiles unique en son genre. Dès votre arrivée à 
l’hôtel, savourez les milles et un privilège compris dans la formule.

Golf Restaurant Chambre Piscine
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L’hébergement

Chambre Deluxe Chambre Supérieure Suite
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SÉJOURNER - Shandrani Resort & Spa ***** - ÎLE MAURICE

Situé sur la côte sud-est de l’île Maurice, le Shandrani est l’adresse luxueuse des séjours « all-inclusive » à l’île Maurice. Une 
péninsule privée et un parc marin faisant face à la réserve naturelle de l’Ile aux Aigrettes composent le cadre superbement naturel 
du Shandrani Resort & Spa. Trois plages privatives de sable fin invitent à la détente à l’ombre des filaos. L’accueil chaleureux et 
le service irréprochable y seront des atouts considérables pour un séjour confortable et mémorable.

Profitez des 327 chambres de l’hôtel (avec terrasses/balcons) dont :

•    179 chambres Supérieures (50 m²) dont 12 paires communicantes
•    108 chambres Deluxe (60 m²) dont 22 paires communicantes
•    36 Appartements Familles (75 m²)
•     2  Suites Senior (110 m²) 
•     2  Suites Familles (206 m 2²) 



LE GRAND-PORT : il vous donnera le choix entre de nombreux plats internationaux.
LE SIRIUS : il propose également une cuisine internationale. 
PORTO VECCHIO : il vous préparera une cuisine italienne et méditerranéenne.
LE BOUCANIER : il vous proposera exclusivement des fruits de mer et du poisson
TEAK ELEPHANT : il vous préparera des spécialités thaïlandaises
BLUE BAY Bar : de nombreux snacks et crêpes seront à disposition
LE SIRIUS Bar : ce bar vous proposera de nombreux snacks

Restaurants
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Spa By Clarins

Restaurant Sirius

Plongée

Restaurant Le Boucanier

Activités et loisirs

S’INFORMER

212, boulevard Péreire 
75017 Paris

Golf Plus Voyages info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

 Le Shandrani SPA BY CLARINS propose :

•   20 cabines de soins (- 13 cabines de massage simples - 3 cabines de massage doubles - 2 cabines réservées aux massages 
shiatsu et thaïs - 2 cabines ayurvédiques) •1 cabine d’hydrothérapie •2 cabines réservées aux soins du visage •1 salon de beauté 
•1 salon de coiffure •1 piscine •  1 sauna •1 hammam • Boissons rafraîchissantes

Spa

ACTIVITES DIVERSES : • Danses folkloriques • Spectacles  • Orchestre ou DJ tous les soirs   

SPORTS NAUTIQUES : •  Ski nautique  •  Planche à voile  •  Voile  •  Kayak  •  Bateau à pédales  •   Plongée en apnée  •  Bateau à 
fond de verre  •  Aquagym  • Hobie Cat  •  Laser  •  Optimist•  Stand-up paddle  • Ecole de voile certifiée pour adultes et enfants 
• Sorties en mer à bord du « Shandrani », le hors-bord de l’hôtel • Plongée avec bouteille •  Cours privés

SPORTS TERRESTRES :  •  Golf de 9 trous (« pitch & putt »  Par 29)  •  Tennis (6 courts éclairés)   •  Tennis de table  • Pétanque 
• Excursions  •  Activités Beachcomber Sports & Nature (BSN)  •  Balles de golf et tennis •  Cours privés •  Équipement de golf, 
tees et gants  •  Vélos

CENTRE DE SPORTS : • Musculation • Aérobic • Cardio  • Sauna et vestiaires


