
A variety of packages
You may choose from the 3 options available:
• Half board
• Serenity – An all-inclusive package including food and beverages for your peace of mind
• Serenity Plus - An all-inclusive package to free you from having to worry about anything but planning your day. 

Includes food, beverages, champagne, massage, excursions with Beachcomber Sport & Nature and much more.

Une offre aux formules variées
A chacun de choisir parmi les 3 options proposées :
• Demi-pension 
• Serenity - Une formule all inclusive comprenant boissons et repas pour une tranquillité d’esprit
• Serenity Plus - Une formule all inclusive pour ne plus avoir à se poser d’autres questions que d’organiser au mieux 

sa journée. Comprend repas, boissons, champagne, massage, excursion découverte avec Beachcomber Sport & Nature
et bien plus encore
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SPECIAL SHANDRANI BEACHCOMBER RESORT & SPA

A preview of what’s new
Un avant-goût des nouveautés 
du Shandrani Beachcomber
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Cuisine 
Un choix élargi pour un ‘dine around’ de 6 restaurants :
• Natura : restaurant proposant une cuisine ‘Healthy’ et diététique  

• Le Boucanier : restaurant fruits de mer. Uniquement en supplément en service ‘style familial’ incluant de la langouste  

• Ponte Vecchio : trattoria italienne située en bordure de piscine  

• Le Grand Port : restaurant principal surplombant la piscine face au lagon  

• Le Sirius : restaurant gourmet Mauricien faisant face au parc marin de Blue Bay  

• Teak Elephant : restaurant thaï adjacent au restaurant Le Grand-Port 

Pour les clients en All Inclusive : les possibilités d’interchangeabilités avec Victoria Beachcomber, Canonnier Beachcomber et Mauricia Beachcomber offrent un choix 
de 16 restaurants au total.

Dining
The choice of dining around at 6 restaurants:
• Natura: a restaurant offering healthy and dietetic cuisine 

• Le Boucanier: a seafood restaurant. 
Lobster served family-style with supplement

• Ponte Vecchio: poolside Italian trattoria  

• Le Grand Port: main restaurant overlooking the pool 
and lagoon  

• Le Sirius: Mauritian gourmet restaurant facing 
the Blue Bay Marine Park  

• Teak Elephant : Thai restaurant next to Le Grand Port restaurant  

For All-Inclusive guests: Interchangeability with Victoria Beachcomber, 
Canonnier Beachcomber and Mauricia Beachcomber with a total of 16 restaurants.

Festive atmosphere guaranteed
• Nightclub: open twice a week
• Escape game: a dedicated space within the hotel

for an added dose of fun! With supplement.
• Sirius Bar & Blue Bay Bar: two new bars to share

moments of conviviality

Ambiance festive assurée
• Discothèque : ouverte 2 fois par semaine 
• Escape game : un espace proposé à l’hôtel pour

plus de fun ! En supplément.
• Sirius Bar & Blue Bay Bar : deux nouveaux bars

dans un esprit de partage et de convivialité 



For little guests
• A Kids Club with an extended array of activities: new leisure pursuits like

Beach Volleyball, Beach Soccer and a BMX track will be available within the
Kids Club’s premises

• A “Petit Club”: a new concept for the little ones. Open 6 days a week 
to children between 2 and 3 years old. Access is limited to a maximum of
20 children. With supplement

• A Baby Care room : with various facilities for families with infants. 
Available 24/7

• Sports Centre: an expanded programme for even more active holidays

• Ski Academy (with supplement): private lessons will be offered by 
professional water-ski instructors

• Beachcomber Sport & Nature (BSN, an exclusive sports and nature 
programme!):

   - A selection of mountain bike excursions (bikes available with supplement)
  - A selection of experiences to connect with nature 
  (certified mountain guide with supplement)
  - An approved, marked out pitch & putt which is now part of the golf 

courses available in Mauritius

Pour les petits
• Un Kids Club aux activités étoffées : de nouvelles activités telles que le

Beach Volley, le Beach Soccer et un parcours de BMX dans l’enceinte même
du Kids Club seront proposées 

• Un Petit Club : un nouveau concept pour les plus petits. Ouvert 6 jours sur
7, il accueillera les enfants de 2 à 3 ans. Le nombre de places limité à 20.
En supplément 

• Une Biberonnerie : avec de nombreux équipements pour les familles avec
enfant en bas âge. Disponible 24/7 
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Les activités sportives, dans
l’ADN du nouveau Shandrani
Beachcomber
• Centre de sport : programme élargi pour des

vacances plus dynamiques

• Académie de Ski (en supplément) : 
des cours individuels seront proposés par des
moniteurs professionnels de ski nautique 

• Beachcomber Sport & Nature (BSN, un programme
exclusif alliant sport et nature!) :
- Une sélection d’excursions VTT (vélos disponibles
  en supplément). 
- Une sélection d’expériences pour être au 
  contact de la nature (accompagnement par 
  un guide de montagne certifié en supplément). 
- Un Pitch & Putt homologué et étalonné faisant 
  aujourd’hui partie des parcours de Golf 
  proposés sur l’île Maurice.

Sports activities, a part of the new Shandrani Beachcomber’s DNA
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Modern tones
A preview of the newly revamped 
accommodation blocks and a 3D rendering 
of the refurbished lobby.

Coup de modernité
Un aperçu des bâtiments et du nouveau
look du lobby en 3D.


