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TARIFS

Valid from 1st November 2010 to 31st October 2011

Valables du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011

CONDITIONS OF RESERVATIONS

CONDITIONS DE RESERVATIONS

OPTIONS
The option date in regards to the number of rooms booked and the
dates of stay will be set by all parties involved.

OPTIONS
La date d’option concernant le nombre de chambres réservées et les
dates de séjour seront déterminées par les partis concernés.

RESERVATION
Upon reservation, a minimum deposit of 20% of the total reservation
amount is required before the “option date” arrives.
This deposit is non-refundable.
Failure to pay the deposit will result into the automatic cancellation of
the reservation.

RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le versement d’un dépôt minimum de
20% (du coût total du séjour groupe) est requis avant l’échéance de
la date fixée. Le dépôt reçu est non-remboursable.
Le non-paiement du dépôt entraînera l’annulation automatique de la
réservation des chambres.

CONFIRMATION
The reservation is confirmed once the balance is paid in full. Balance is
to be paid in full at least 45 days before the arrival date at the hotel and
prior to receiving the final “rooming list”.
The final programme must be sent to the hotel at least two months
before the group’s arrival.

CONFIRMATION
Elle intervient par le règlement de la totalité du solde dû, au plus tard
45 jours avant la date d’arrivée à l’hôtel et l’envoi de la « rooming
list » finale. Le programme définitif doit parvenir à l’hôtel deux mois
avant l’arrivée du groupe.

SUPPLEMENTS
Invoices must be prepared one day prior to departure. The tour leader
will be responsible for checking them to avoid any problem at the
time of departure.
All accounts must be settled before the group leaves the hotel.

SUPPLÉMENTS
Les factures seront préparées la veille du départ du groupe. Le
responsable du groupe devra les vérifier afin d’éviter tout litige au
moment du départ. Le groupe devra s’acquitter du règlement intégral
avant de quitter l’hôtel.

CANCELLATION

ANNULATION

NO CANCELLATION FEES WILL BE CHARGED IF:
• The cancellation is received 80 days prior to the group’s arrival and
if it concerns 9% (or less) of the total number of rooms confirmed
• The cancellation is received between 79 days and 36 days prior to
the group’s arrival and if it concerns 5% (or less) of the total
number of rooms confirmed

PAS DE FRAIS D’ANNULATION :
• Si l’annulation est reçue 80 jours avant la date d'arrivée et qu’elle
concerne 9% (ou moins) du nombre total de chambres confirmées
• Si l’annulation est reçue entre 79 et 36 jours avant la date d'arrivée
et qu’elle concerne 5% (ou moins) du nombre total de chambres
confirmées

PARTIAL CANCELLATION FEES
• 10% cancellation fees will be charged if:
• The cancellation is received 80 days prior to the group’s arrival and
if it concerns 10% (or more) of the total number of rooms confirmed
• 30% cancellation fees will be charged if:
• The cancellation is received between 79 days and 36 days prior to
the group’s arrival and if it concerns 6% (or more) of the total
number of rooms confirmed
• 40% cancellation fees will apply for any cancellation received
between 35 days and 20 days prior to the group’s arrival
• 80% cancellation fees will apply for any cancellation received
between 19 days and 4 days prior to the group’s arrival
Cancellation of any service already paid by the hotel will be charged.

FACTURATION PARTIELLE EN CAS D’ANNULATION
• 10% de frais d’annulation :
• Si l’annulation est reçue 80 jours avant la date d'arrivée et qu’elle
concerne 10% (ou plus) du nombre total de chambres confirmées
• 30% de frais d’annulation :
• Si l’annulation est reçue entre 79 et 36 jours avant la date
d'arrivée et qu’elle concerne 6% (ou plus) du nombre total de
chambres confirmées
• 40% de frais d’annulation pour toute annulation intervenant entre
35 et 20 jours de la date d'arrivée
• 80% de frais d’annulation pour toute annulation intervenant entre
19 et 4 jours de la date d'arrivée
Toute prestation annulée ayant occasionné des frais à l'hôtel sera facturée

FULL CANCELLATION FEES
100% cancellation fees will be charged:
• For any cancellation received less than four days prior to the group’s arrival
• In case of “no show”
Single rooms policy
If 50% (or more) of rooms booked are single rooms, Beachcomber
reserves the right to review its rates.

100% DE FACTURATION EN CAS D’ANNULATION
100% de frais d’annulation en cas :
• D’annulation reçue moins de 4 jours avant la date d'arrivée
• De « no show »
Conditions pour les chambres simples
Si 50% (ou plus) des chambres réservées sont des chambres simples,
Beachcomber se réserve le droit de revoir ses tarifs.

CONDITIONS FOR EXCLUSIVE USE OF THE HOTEL
Beachcomber reserves the right to review its reservation, payment
and cancellation conditions in case of exclusive use or partial use of
one of its hotels.

CONDITIONS EN CAS D’EXCLUSIVITÉ
Beachcomber se réserve le droit de revoir ses conditions de
réservation, de paiement et d’annulation en cas d'exclusivité ou semiexclusivité d'un hôtel.

N.B. Taxes are included in prices.

N.B. Les taxes sont incluses dans les prix.

WELCOME

L’ACCUEIL

“A LA CARTE’’ OPTIONS
• Flower garland
Rs
• Welcome sign made with flowers
as from Rs
• Séga dancers
as from Rs
• Banner featuring the name and logo of the group
Rs
• Name of the group burning at sea
on request
• Alley of flaming torches (20 torches)
Rs
• Group logo carved in ice (not available at Paradis)
as from Rs
• Group name carved in ice
as from
price per letter (10 letters max.)
Rs
(not available at Dinarobin, Paradis and Shandrani)
SELECTION OF GIFTS
• Hotel t-shirt
• Hotel polo shirt
• Tropical sarong
• Tropical shirt
• Personalized writing pad (50 sheets)
• Mauritian tea
• Basket of spices
• Half hull or little wooden pirogue
• Fruit platter
• Fruit basket
• Bottle of flavoured rum
• Bottle of imported wine
• Bottle of champagne
• Bottle of sparkling wine
• Bunch of flowers

as
as
as
as

from
from
from
from

as from
as
as
as
as
as

from
from
from
from
from

COCKTAILS AND FINGER BUFFETS*
• Royal (one serve)
Three canapes and one cocktail
per person
• The Tropical
per person and per hour
• The Mauritian
per person and per hour
• Finger Buffet
as from

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

Rs
Rs
Rs
Rs

270
2,420
7,900
4,235
3,600
3,600
600

350
540
220
300
185
130
250
1,265
350
630
1,100
1,050
3,100
910
690

500
575
690
770

OPTIONS « A LA CARTE »
• Collier de fleurs
Rs
• Panneau de bienvenue conçu avec des fleurs
Rs
• Troupe de séga
Rs
• Bannière imprimée avec le nom et le logo du groupe
Rs
• Logo en flammes sur la mer
(sur demande)
• Allée de flambeaux (20 flambeaux)
Rs
• Logo sculpté dans la glace (non disponible au Paradis)
à partir de Rs
• Nom du groupe sculpté dans la glace (10 lettres max.)
à partir de Rs
(non disponible au Dinarobin, Paradis et Shandrani)
SÉLECTION DE CADEAUX
• T-shirt de l’hôtel
à partir de Rs
• Polo de l’hôtel
à partir de Rs
• Paréo tropical
à partir de Rs
• Chemise tropicale
à partir de Rs
• Bloc de papier à lettres personnalisé (50 feuilles)
Rs
• Thé mauricien
Rs
• Corbeille d’épices
Rs
• Demi-coque ou pirogue en bois
à partir de Rs
• Assiette de fruits
Rs
• Corbeille de fruits
Rs
• Bouteille de rhum arrangé
à partir de Rs
• Bouteille de vin importé
à partir de Rs
• Bouteille de champagne
à partir de Rs
• Bouteille de vin mousseux
à partir de Rs
• Bouquet de fleurs
à partir de Rs
LES COCKTAILS ET FINGER BUFFETS*
• Le Royal (service unique)
3 canapés et 1 cocktail
par personne
• Le Tropical
par personne et par heure
• Le Mauricien
par personne et par heure
• Finger Buffet
à partir de

Rs
Rs
Rs
Rs

270
2,420
7,900
4,235
3,600
3,600
600

350
540
220
300
185
130
250
1,265
350
360
1,100
1,050
3,100
910
690

500
575
690
770

SPORTS

SPORTS

SCUBA DIVING
Diving by day or night can be organised.
The Diving Centre supplies the boat, the equipment and a qualified instructor.
Lessons can be arranged upon request.
For bookings and rates please contact the hotel.

PLONGÉE AVEC BOUTEILLE
Des plongées peuvent être organisées de jour ou de nuit.
Le bateau, les équipements et un moniteur diplômé sont disponibles.
Possibilité de leçons sur demande.
Pour les réservations et tarifs, veuillez contacter l’hôtel.

DEEP-SEA FISHING
Two packages including the boat, crew, equipment and soft drinks are
available:
• Full day (7 a.m. - 4 p.m.)
• Half day (7a.m. - 1 p.m.)
For bookings and rates please contact the hotel.

PÊCHE AU GROS
Deux formules comprenant le bateau, l’équipage, le matériel et
les boissons non-alcoolisées peuvent être organisées :
• Journée entière (7h00 - 16h00)
• Demi-journée (7h00 - 13h00)
Pour les réservations et tarifs, veuillez contacter l’hôtel.

CATAMARAN CRUISES
A full day cruise including the meal and non-alcoholic drinks can be
organised on request.
For bookings and rates please contact the hotel.

CROISIÈRES EN CATAMARAN
Une journée en catamaran comprenant le repas et les boissons nonalcoolisées peut être organisée sur demande.
Pour les réservations et tarifs, veuillez contacter l’hôtel.

ENTERTAINMENT

ANIMATION

•
•
•
•
•
•
•
•

Musical trio
Band
Séga group
Dance floor
Chinese dance group
Indian dancers
Jazz band
DJ

as
as
as
as
as
as
as
as

from
from
from
from
from
from
from
from

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

6,900
23,000
11,600
22,900
25,800
7,700
20,600
9,625

•
•
•
•
•
•
•
•

Trio de musiciens
Groupe de musiciens
Troupe de séga
Piste de danse
Troupe chinoise
Troupe indienne
Groupe de jazz
DJ

à
à
à
à
à
à
à
à

partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir

de
de
de
de
de
de
de
de

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

6,900
23,000
11,600
22,900
25,800
7,700
20,600
9,625

CATERING OPTIONS

OPTIONS DE RESTAURATION

MEALS
Ask for Beachcomber meals rates applicable in each hotel.

LES REPAS
Demandez les tarifs repas appliqués par Beachcomber dans chaque hôtel.

FOOD AND BEVERAGES SUPPLEMENTS
Lobster or king prawns : see the hotel

SUPPLÉMENTS DE RESTAURATION
Supplément langoustes ou crevettes géantes : voir chaque hôtel.

DRINKS PACKAGES: price per person / per meal
(rates applicable to Beachcomber hotels in Mauritius)
• 1
• 2
• 3
• 4
• Sparkling water supplement/bottle
• Picnic hamper
as from

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

475
560
320
290
75
500

COFFEE BREAK: price per person
(rates applicable to Beachcomber hotels in Mauritius)
• Standard
• Medium
• Executive

FORFAITS BOISSONS : prix par personne / par repas
(applicable pour les hôtels Beachcomber situés à l’Ile de Maurice)
• 1
Rs
475
• 2
Rs
560
• 3
Rs
320
• 4
Rs
290
• Supplément eau gazeuse par bouteille
Rs
75
• Panier pique-nique
Rs
500

Rs
Rs
Rs

290
325
395

PAUSE CAFÉ : prix par personne
(applicable pour les hôtels Beachcomber situés à l’Ile de Maurice)
• Standard
Rs
290
• Medium
Rs
325
• Executive
Rs
395

CONFERENCES
EQUIPMENT ON HIRE ON A DAILY BASIS
• Overhead projector
(free of charge)
• Flip chart
(free of charge)
• Pencils and paper
(free of charge)
• Data / Video projector
as from Rs 10,560
• Public address system
as from Rs 6,050
• LCD Monitor
as from Rs 5,780
• Video recorder
as from Rs 1,310
• Video screen (6m x 4m)
as from Rs 1,770
• Laser pointer
as from Rs
460
• White board
as from Rs
275
N.B. Prices may change according to the type of equipment required
and according to their availability at the hotel or on the market.

*Rates applicable to Beachcomber hotels in Mauritius.

CONFÉRENCES
EN LOCATION PAR JOUR
• Rétroprojecteur
• Flip chart
• Crayons et papier
• Projecteur vidéo / data (LCD)
• Système de sonorisation
• Ecran LCD
• Magnétoscope
• Ecran vidéo (6m x 4m)
• Pointeur laser
• « White board »

(gratuit)
(gratuit)
(gratuits)
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de

Rs 10,560
Rs 6,050
Rs 5,780
Rs 1,310
Rs 1,770
Rs
460
Rs
275

N.B. Ces prix sont sujets à modifications en fonction de la nature des
équipements demandés et du stock disponible à l’hôtel et sur
le marché local.

*tarifs applicables pour les hôtels Beachcomber à l’Ile Maurice

DINAROBIN HOTEL GOLF & SPA
“ALL-INCLUSIVE”
• Supplement per person
on half-board basis (scheme A)

DINAROBIN HOTEL GOLF & SPA

Rs

1,600

SPECIAL MEALS

« ALL-INCLUSIVE »
• Supplément par personne
sur la demi-pension (Formule A)

Rs

1,600

REPAS SPÉCIAUX

LUNCH : price per person
• Italian buffet

Rs

1,300

DÉJEUNER : prix par personne
• Buffet italien

Rs

1,300

DINNER: supplement per person on half-board basis
• Lobster evening
• Indian evening
• Tropical evening
• An evening of elegance

Rs
Rs
Rs
Rs

3,500
3,760
2,925
4,500

DÎNERS : supplément par personne sur la demi-pension
• Soirée langoustes
• Soirée indienne
• Soirée tropicale
• Soirée prestige

Rs
Rs
Rs
Rs

3,500
3,760
2,925
4,500

Rs

1,600

Rs

1,300

Dîners : supplément par personne sur la demi-pension
• Soirée pêcheur
Rs
• Soirée barbecue
Rs
• Soirée africaine
Rs
• Soirée indienne
Rs
• Soirée prestige
Rs
• Cocktail dînatoire
Rs
• Soirée pirates
Rs

4,100
3,000
4,390
3,760
4,500
4,500
4,100

PARADIS HOTEL & GOLF CLUB
“ALL-INCLUSIVE”
• Supplement per person
on half-board basis (scheme A)

PARADIS HOTEL & GOLF CLUB

Rs

1,600

GROUP MENUS
LUNCH BUFFET: price per person

MENUS-GROUPES
Rs

1,300

SPECIAL MEALS
DINNER: supplement per person on half-board basis
• Fisherman’s evening
• Barbecue evening
• African evening
• Indian evening
• An evening of elegance
• Finger buffet
• Pirates evening

BUFFET DÉJEUNER : prix par personne

REPAS SPÉCIAUX
Rs
Rs
Rs
RS
Rs
Rs
Rs

4,100
3,000
4,390
3,760
4,500
4,500
4,100

TROU AUX BICHES
“ALL-INCLUSIVE”
• Supplement per person
on half-board basis (scheme A)

« ALL-INCLUSIVE »
• Supplément par personne
sur la demi-pension (Formule A)

TROU AUX BICHES

Rs

1,600

SPECIAL MEALS

ALL-INCLUSIVE »
• Supplément par personne
sur la demi-pension (Formule A)

Rs

1,600

REPAS SPÉCIAUX

LUNCH BUFFET: price per person

Rs

1,280

BUFFET DÉJEUNER : prix par personne

Rs

1,280

DINNER: supplement per person on half-board basis
• Tropical Island evening
• Multicultural Night
• Maharaja Night
• Asian Fusion Night
• White extravaganza

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

2,800
3,200
3,600
3,600
4,500

DÎNERS : supplément par personne sur la demi-pension
• Soirée Tropicale
• Soirée mauricienne multi-culturelle
• Soirée Maharaja
• Soirée Fusion asiatique
• Soirée blanche « extravagance »

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

2,800
3,200
3,600
3,600
4.500

SHANDRANI RESORT & SPA

SHANDRANI RESORT & SPA

SPECIAL MEALS

REPAS SPÉCIAUX

DINNER: supplement per person on the “Serenity plus” package
• Gourmet’s Feast
Rs
• Mauritian Magic
Rs
• Mystical Shandrani
Rs
• Rhapsody in White
Rs

2,550
2,550
2,550
2,550

DÎNER : supplément par personne sur le forfait « Serenity plus »
• Nature Gourmande
Rs 2,550
• La Magie de l’Ile Maurice
Rs 2,550
• Mystical Shandrani
Rs 2,550
• Rhapsodie en blanc
Rs 2,550

LE VICTORIA

LE VICTORIA

“BEACHCOMBER ALL-INCLUSIVE PACKAGE 4*+”
Supplement per person on half-board basis

Rs

1,700

« Beachcomber All-Inclusive 4*+»
• Supplément par personne sur la demi-pension

Rs

1,700

par personne Rs

950

DÎNERS : supplément sur la demi-pension, par personne
• Soirée pirates (avec langoustes) - (15 - 40 personnes) Rs
• Soirée pirates (avec langoustes) - (40 personnes +) Rs
• Soirée pirates (sans langoustes) - (15 - 40 personnes) Rs
• Soirée pirates (sans langoustes) - (40 personnes +) Rs
• Soirée Mosaïque
Rs
• Soirée « Black & White »
Rs

2,810
2,510
2,050
1,760
2,510
3,430

SPECIAL MEALS
• Tropical Barbecue

REPAS SPÉCIAUX
per person Rs

DINNER: supplement per person on half-board basis
• Pirates evening (with lobster) - (15 - 40 pax)
• Pirates evening (with lobster) - (40 pax +)
• Pirates evening (without lobster) - (15 - 40 pax)
• Pirates evening (without lobster) - (40 pax +)
• Mosaic evening
• Black and white evening

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

950
2,810
2,510
2,050
1,760
2,510
3,430

• Barbecue Tropical

LE CANONNIER

LE CANONNIER

“BEACHCOMBER ALL-INCLUSIVE PACKAGE 4*”
• Supplement per person on half-board basis

Rs

1,250

« BEACHCOMBER ALL-INCLUSIVE 4* »
• Supplément par personne sur la demi-pension

SPECIAL MEALS
• International buffet

1,250

par personne Rs

750

REPAS SPÉCIAUX
per person Rs

DINNER: supplement per person on half-board basis
• Cuban evening
• Fisherman’s Cove without lobster
• Fisherman’s Cove with lobster
• Beach Party

Rs
Rs
Rs
Rs

750
1,760
1,980
2,900
1,450

• Buffet International

DÎNERS : supplément sur la demi-pension, par personne
• Soirée cubaine
• Soirée pêcheur sans langoustes
• Soirée pêcheur avec langoustes
• Soirée plage

LE MAURICIA

Rs
Rs
Rs
Rs

1,760
1,980
2,900
1,450

Rs

1,250

par personne Rs

750

LE MAURICIA

“Beachcomber All-Inclusive package 4*”
• Supplement per person on half-board basis

Rs

1,250

« BEACHCOMBER ALL-INCLUSIVE 4* »
• Supplément par personne sur la demi-pension

SPECIAL MEALS
• Creole Buffet

Rs

REPAS SPÉCIAUX
per person Rs

750

DINNER: supplement per person on half-board basis
• Indian evening
as from Rs
• Buccaneer evening
as from Rs
• Jalsa evening
as from Rs
• Beach Party
Rs
• Fantasy night
Rs

1,980
1,760
1,760
1,450
2,915

• Buffet créole

DÎNERS : supplément sur la demi-pension, par personne
• Soirée indienne
à partir de
• Soirée Boucanier
à partir de
• Soirée Jalsa
à partir de
• Soirée plage
• Soirée merveilleuse

Rs
Rs
Rs
Rs
Rs

1,980
1,760
1,760
1,450
2,915

SAINTE ANNE RESORT & SPA
“ALL-INCLUSIVE”
• Supplement per person on half-board basis
(scheme A)

SAINTE ANNE RESORT & SPA

€

63

« ALL-INCLUSIVE »
• Supplément par personne
sur la demi-pension (Formule A)

per person €

42

Déjeuner

SPECIAL DINNERS: supplement per person on half-board basis
• Gourmet dinner
€
• Robinson evening
€
• Beach BBQ Buffet
€

48
65
60

DÎNERS SPÉCIAUX : supplément par personne sur la demi-pension
• Soirée gourmande
€
• Soirée Robinson
€
• Soirée barbecue sur la plage
€

48
65
60

Tea and coffee break

price per person €

17

Pause the et café

prix par personne €

17

€

36

Forfait cocktail

€

36

€
€
€
€
€

545
1,040
1,040
815
210

€
€
€
€
€

545
1,040
1,040
815
210

Lunch

GROUP MENUS

Cocktail package
•
•
•
•
•

63

par personne €

42

MENUS GROUPE

ENTERTAINMENT AND DECOR
Musical trio
Sega group
Band
Pirates’ decor
Guitar Player on arrival

€

•
•
•
•
•

DÉCOR ET ANIMATION
Trio de musiciens
Troupe de séga
Orchestre
Décor pirates
Guitariste

Information & Contacts
Siège Social/Head Office
10 Robert Edward Hart Street, Curepipe, Mauritius
Tel : (230) 601 3232 - Fax : (230) 675 3240
E-mail : beachcomber@bchot.com
Website : www.beachcomber-hotels.com

