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Situé sur une péninsule privée à 6 km de l'aéroport, Shandrani Resort & Spa est le premier 
Resort haut de gamme de l'île Maurice à proposer une formule « tout inclus », le Serenity Plus.
Son hébergement est composé de chambres spacieuses faisant toutes face à la mer au coeur
d'un jardin tropical. Trois plages distinctes offrent des ambiances différentes réunies dans un
cadre unique.

Hébergement 
327 chambres dont :
179 chambres Supérieures (50 m²).
10 chambres Deluxe (60 m²).
36 appartements Famille (75 m²).
2 Suites Senior (110 m²).
2 Suites Famille (206 m²).
D’un design contemporain enrichi de touches tropicales, toutes les chambres sont non-fumeurs et
sont 
équipées comme suit : climatisation, grand lit ou lits jumeaux, sèche-cheveux, mini-bar, coffre-fort
individuel, facilités pour le thé et le café, téléphone, télévision avec chaînes par satellite. Les
grandes salles de bains sont équipées de baignoire, douche et toilettes séparées.Les chambres
deluxe, plus spacieuses, ont en plus un salon, une salle de bains plus vaste avec baignoire et
douche, une penderie attenante et toilettes 
séparées. Les appartements et les suites famille sont pourvus de deux chambres à coucher et de
deux salles de bains et disposent aussi d’un balcon privé ouvert sur la mer.
Loisirs gratuits
2 piscines - golf de 9 trous, Pitch & Putt (Par 29), matériel en location - tennis (6 courts éclairés,
balles payantes) - tennis de table - vélos tout-terrain - pétanque - ski nautique - planche à voile -
voile - kayak - flotteurs à pédales - bateau à fond de verre - dériveur - plongée en apnée - 
aquagym - stand-up paddle - salle de musculation avec appareils de cardio-fitness.
Loisirs payants
Plongée en bouteille - activités « Beachcomber Sport & Nature » - leçons de tennis et de golf -
croisières en catamaran - école de voile certifiée pour adultes et enfants - sorties en hors-bord.
Services annexes
5 restaurants (ont 1 de spécialités méditerranéennes, 1 de spécialités de fruits de mer et 1 de
spécialités thaïlandaises) - 2 bars - service en chambre de 7h à 22h30 - mini-club (3 à 12 ans) et
babysitting (avec supplément) - boutiques - bijouterie hors-taxes - infirmerie - blanchisserie et
nettoyage à sec - location de voitures - salle de départ avec douches et vestiaires - salle de
jeux - accès à internet et service de secrétariat - orchestre ou animation tous les soirs - salle de
conférences (180 personnes en style théâtre) avec équipements.
Shandrani Spa by Clarins
Affilié à la marque Clarins, le Spa comprend deux ailes distinctes où sont répartis soins 
spécialisés et traditionnels. 
Le Spa est doté de 20 cabines de massage : 3 simples, 3 doubles, 2 cabines pour les massages
shiatsu et thaïs. Il dispose également d’1 salle d’hydrothérapie, de 2 cabines dédiées aux soins
du visage, d’1 cabine de mise en beauté, d’1 salon de coiffure, d’1 piscine, d’1 sauna, d’1
hammam (hammam et sauna réservés aux clients ayant pris un soin).
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SHANDRANI RESORT & SPA
Formule All Inclusive

Comprenant :
Restauration :
- Petit déjeuner, déjeuner (jusqu’à 3 restaurants disponibles*), dîner (jusqu’à 5 restaurants disponibles*)
- Snacks dans tous les bars (de 15h à 17h)
- Crêpes au Blue Bay Bar (de 15h à 17h)
Boissons (dans tous les restaurants et bars*)
- Champagne au verre à volonté à partir de 18h
- Vins importés , spiritueux locaux et importés
Mini-bar : bières, boissons gazeuses, eau
Service : service de plage et de piscine
Sports nautiques :
Ski nautique, voile et planche à voile, kayak, bateau à pédales, plongée en apnée, bateau à fond de verre, aquagym
selon les horaires de l’hôtel.
Sports terrestres : accès illimité et gratuit au golf de 9 trous Par 29 “ Pich & Putt ”, tennis, pétanque
Centre de remise en forme :
accès illimité au sauna, musculation, aérobic, cardio
Animation : musique “ live ” ou DJ tous les soirs, danses typiques, show
Taxes
Ne comprenant pas :
Service en chambre (frais de plateau)
Boissons au Blue Bay à partir de 23h30
Cigares et cigarettes
Téléphone, fax, email et services postaux
Blanchisserie et nettoyage à sec
Articles des boutiques de l’hôtel
Location de voitures et de vélo
Balles de tennis
Accessoires et balles de golf
Leçons privées (golf, tennis, voile etc..)
Paniers pique-nique
Soins à la Source Spa by Clarins et à la Source Wellness
Salon de coiffure et de beauté
Plongée
Pêche au gros, école de voile
Excursions
Conditions générales :
La formule est disponible dès l’arrivée et jusqu’à 18h le jour du départ indépendamment des heures officielles de 
check-in et check-out.
La formule est réservée à un usage personnel.
Aucune compensation ne sera offerte aux clients pour des avantages/articles non utilisés.
Visiteurs :
Forfait journalier “ en tout compris ”payable au portail d’entrée payable au portail d’entrée pour tout visiteur souhaitant avoir
accès à l’hôtel.
Les clients du Shandrani sont priés d’informer la Réception de toute visite qu’ils souhaiteraient recevoir afin que le
personnel chargé de l’accès à l’hôtel soit prévenu.
Restaurants :
L’hôtel se réserve le droit de fermer jusqu’à deux restaurants au cours de l’année.
Bars - Heures de fermeture
Le Sirius Bar : 22h - Blue Bay Bar : 23h30
Possibilité de consommation entre 23h30 et 00h30 au Blue Bay Bar en supplément.
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Chambre Supérieure en All Inclusive
Occupation maximale : 2 adultes et 1 enfant de - de 18 ans 

4 nuits
Du 31 juillet

au 04 août

2015

5 nuits
Du 31 juillet

au 05 août

2015

6 nuits
Du 31 juillet

au 06 août

2015

7 nuits
Du 31 juillet

au 07 août

2015

Demi-Double 855 € 995 € 1 129 € 1 269 €

Simple 999 € 1 173 € 1 346 € 1 520 €

Enfant de - de 2 ans 48 € 48 € 48 € 48 €

Enfant de 2 à - de 6 ans avec adulte(s) 244 € 244 € 244 € 244 €

Enfant de 6 à - de 12 ans avec adulte(s) 395 € 433 € 470 € 508 €

Enfant de 12 à - de 18 ans avec adulte(s) 454 € 492 € 530 € 568 €

Demi-double Enfant de - de 12 ans 538 € 611 € 685 € 758 €

Demi-double Enfant de 12 à - de 18 ans 597 € 671 € 744 € 818 €

TARIFS PAR PERSONNE ETABLIS SUR LA BASE DE 16 ADULTES MINIMUM :

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
L’ obtention de chambres communicantes n’est jamais garantie.

NOS FORFAITS COMPRENNENT :
- Les billets d’avion Réunion/Maurice/Réunion en classe normale sur Air Mauritius (taxes incluses et modifiables sans 
préavis).
- L'hébergement en All Inclusive.
- Les transferts standard arrivée et départ.
- Notre assurance Multirisque Europ Assistance (contrat N° 53 786 153). 
Toutefois, si les voyageurs le souhaitent, ils peuvent y renoncer, nous la déduirons du montant total de la facture, notre 
garantie se limitant ainsi à notre Responsabilité Civile Professionnelle.  
NOS FORFAITS NE COMPRENNENT PAS :
- Les pourboires.
- Les items non compris dans la formule All Inclusive.  
- Les dépenses à caractère personnel : laverie, téléphone, etc.
- Tout ce qui n’est pas mentionné sous la rubrique « notre forfait comprend ».

Conditions d'annulation :
- Annulation faite de 60 à 31 jours avant l’arrivée : 15% du coût du séjour.
- Annulation faite de 30 à 21 jours avant l’arrivée : 25% du coût du séjour.
- Annulation faite de 20 à 8 jours avant l’arrivée : 50% du coût du séjour.
- Annulatiion faite de 7 à 3 jours avant l’arrivée : 75% du coût du séjour.
- Annulation 2 jours avant l’arrivée ou en cas de non présentation des voyageurs à l’enregistrement : 100% du coût du 
séjour. 

Chambre Deluxe en All Inclusive 
Occupation maximale : 2 adultes et 2 enfants de - de 18 ans 

ou 3 adultes

4 nuits
Du 31 juillet

au 04 août

2015

5 nuits
Du 31 juillet

au 05 août

2015

6 nuits
Du 31 juillet

au 06 août

2015

7 nuits
Du 31 juillet

au 07 août

2015

Demi-Double 921 € 1 076 € 1 231 € 1 385 €

Simple 1 099 € 1 299 € 1 498 € 1 697 €

Triple 880 € 1 024 € 1 169 € 1 313 €

Enfant de - de 2 ans 48 € 48 € 48 € 48 €

Enfant de 2 à - de 6 ans avec adulte(s) 244 € 244 € 244 € 244 €

Enfant de 6 à - de 12 ans avec adulte(s) 395 € 433 € 470 € 508 €

Enfant de 12 à - de 18 ans avec adulte(s) 454 € 492 € 530 € 568 €

Demi-double Enfant de - de 12 ans 571 € 653 € 735 € 817 €

Demi-double Enfant de 12 à - de 18 ans 631 € 713 € 795 € 876 €



L’île Maurice
UTRB 2015

Annexe au contrat N° ............................................
Retrouvez nous sur internet : www.transcontinents.com

Version du 22 octobre 2014
4/5Signature du Client

participant ou non au voyage et effectuant l’inscription

RESERVATION DE VOTRE SEJOUR 

RESERVATION DE VOTRE SEJOUR 

Pour toute réservation, merci de nous fournir :

- une photocopie du passeport de tous les voyageurs

- un acompte de 30% (le solde devra être réglé, au plus tard, un mois avant le départ)

Un passeport en cours de validité, couvrant l’intégralité du séjour, suffit 

désormais et contenant une page vierge a minima. 

Numéro Vert Gratuit : 0800 876 000

Réservez votre séjour dans l’agence Transcontinents de votre choix :

Saint-Denis Sainte-Clotilde

Barachois Centre d'affaires Cadjee

3, rue du Mât de Pavillon Bd du Chaudron

97400 Saint-Denis 97490 Sainte-Clotilde

Tél. 0262 94 28 00 Tél. 0262 29 08 00                       

stdenis@transcontinents.com sainte-clotilde@transcontinents.com

Saint-André Saint-Paul

26, avenue de Bourbon Centre Commercial Chane Chu

97440 Saint-André 6 bis route de Savannah

Tél. 0262 58 11 12 97460 Saint-Paul

standre@transcontinents.com Tél. 0262 45 45 80

stpaul@transcontinents.com

Saint-Pierre Le Tampon

18 Boulevard Hubert Delisle 158 rue Hubert Delisle

97410 Saint-Pierre 97430 Le Tampon

Tél. 0262 25 10 80 Tél. 0262 27 95 40

stpierre@transcontinents.com tampon@transcontinents.com

ou 
Nous pouvons tout traiter à distance :

Adresse mail dédiée :

utrb@transcontinents.com
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IMPORTANT : il est expressément convenu entre les parties (les clients signataires du présent

contrat et l’agence TRANSCONTINENTS) que la responsabilité de l’agence de voyages est 

strictement et uniquement limitée à la fourniture de prestations touristiques décrites précisément à

la rubrique : « Nos forfaits comprennent ». 

Par ailleurs, il est également signifié que les prestations, objet du présent contrat, sont 

dépourvues de tout lien de droit avec l’évènement UTRB ou tout évènement autre qui se déroule

sur le même lieu et dans la même période que le séjour acquis. 

La société TRANSCONTINENTS confirme et réitère à toutes fins, qu’elle n’a aucune 

responsabilité, ni aucun intérêt, de quelque nature que ce soit, dans l’organisation de

« l’évènement UTRB ». Ce faisant, la société TRANSCONTINENTS confirme que les clauses du

contrat rédigé par l’agence de voyages sont exclusivement dédiées audit contrat et ne sauraient

être rattachées, sous quelque forme que ce soit, à des conventions extérieures. 

Il est particulièrement souligné enfin, que l’Assurance voyage comprise dans notre forfait 

touristique, si elle a été acceptée,  ne couvre pas les accidents résultant de la pratique de

compétitions quelles qu’elles soient, et par conséquent des courses pédestres proposées dans le

cadre de l’UTRB. 

Les conditions de notre Assurance Multirisque EuropAssistance sont intégralement présentées

dans un livret qui est annexé aux présentes et dont l’Acheteur a dûment pris connaissance. 

Madame, Monsieur …………………………………………………………confirme(nt) qu’il(s) a (ont)

pris connaissance de cette information et en conséquence, date(nt) et signe(nt) à l’emplacement

réservé, à cet effet en précisant à la plume la mention : 

« Lu et approuvé »            Date :

SIGNATURE(s)

Conformément aux articles L 211-12 et R 211-8 du Code du Tourisme, en cas de variation du coût des transports

(ex : carburant), des redevances et taxes afférentes aux prestations (ex : taxes aéroport), ou de modification des parités monétaires dont

nous ne pourrions éviter la répercussion ; un complément de prix pourra vous être réclamé jusqu’à 30jours avant le départ.


