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NEWS OF THE MONTH

WORLD OCEAN DAY WITH
VERANDA TAMARIN
1 day = 1.2 tons of waste!

On June 8, as part of the World Ocean Day, Veranda Tamarin
in partnership with Tamarin Avenir Meilleur organized a
Tamarin Bay clean-up day. This operation was carried out
with the support of neighbouring communities such as
Paul and Virginie school and many volunteers. By walking,
kayaking, paddling or diving, the teams managed to collect
1.2 tonnes of waste in just one day! This figure confirms the
urgency of acting to stop the plastic pollution of seas and
beaches.
Thank you to all the participants who took the time to
contribute to the success of this day and help us take
another step forward in saving our planet!

WORLD OCEAN DAY AVEC VERANDA TAMARIN
1 journée = 1,2 tonnes de déchets !
Le 8 juin, à l’occasion de la journée mondiale de l’océan, Veranda
Tamarin en partenariat avec Tamarin Avenir Meilleur ont
organisé une journée de nettoyage de la Baie de Tamarin. Une
opération qui s’est déroulée avec le soutien des communautés
voisines telles que l’école Paul et Virginie et de nombreux
bénévoles. C’est à pied, en kayak, en paddle, en plongée que
les équipes ont réussi à collecter 1.2 tonnes de déchets en
seulement une journée ! Ce chiffre nous confirme l’urgence
d’agir pour stopper la pollution de plastique des mers et des
plages.
Merci à tous les participants qui ont pris le temps de contribuer
à la réussite de cette journée et nous aider à faire un pas de
plus dans la sauvegarde de notre planète !

A MORRIS MINOR AS A
CEREMONIAL CAR

Celebrate your love differently at
Veranda Resorts! From now on,
future brides and grooms who wish
to say yes in one of our hotels have
the possibility to rent our classic car,
a Morris Minor in the brand’s colours.
On your wedding day, opt for
originality and a vintage touch.
Discover
Mauritius
with
style,
impress your guests in this vintage
car and above all, don’t forget to
capture this unique moment in front
of this exceptional carriage.

UNE MORRIS MINOR COMME VOITURE DE
CÉRÉMONIE
Célébrez votre amour différemment
chez Veranda Resorts ! Désormais,
les futurs mariés qui souhaitent se
dire oui dans un de nos hôtels ont
la possibilité de louer notre voiture
de collection, une Morris Minor aux
couleurs de la marque.
Pour votre mariage, optez pour
l’originalité et une touche vintage.
Partez à la découverte de l’Ile
Maurice avec style, épatez vos
convives à bord de cette voiture
d’époque et surtout, n’oubliez pas
d’immortaliser ce moment unique
devant ce carrosse d’exception.
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EUROPEAN FILM FESTIVAL IN

PARTNERSHIP WITH VERANDA
TAMARIN

From the 10th to the 15th of June was held the European
Film Festival organized by the European Union delegation in
collaboration with Veranda Tamarin. Five days to discover the
diversity and richness of the European cinema dedicated to
Mauritians. More than 30 films on the theme of youth have
been screened and visualized by various generations across
the island (Bagatelle, Tamarin beach, Mont Choisy beach, etc.).
For the occasion, the movie « La Tortue Rouge » was shown
under the starry sky of Tamarin on Friday the 14th of June. On
the agenda workshops, master classes, piano recitals, were
led by renowned European directors and pianists.

EN SAVOIR PLUS SUR
LE FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN

FESTIVAL DU FILM EUROPÉEN EN PARTENARIAT AVEC VERANDA
TAMARIN
Du 10 au 15 juin a eu lieu le Festival du Film Européen organisé
par la délégation de l’Union Européenne en collaboration avec
Veranda Tamarin. Cinq jours de découverte gratuite de la
diversité et richesse du cinéma européen dédiés aux Mauriciens.
C’est plus de 30 films autour du thème de la jeunesse qui ont
été projetés et visualisés par diverses générations à travers
l’île (Bagatelle, plage de Tamarin, plage de Mont Choisy etc.).
Pour cette occasion, le film La Tortue Rouge a été diffusé sous
le ciel étoilé de Tamarin le vendredi 14 juin. Au programme des
ateliers, master classes, récitals de piano, étaient animés par
des réalisateurs et pianistes européens de renom.
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WORLD OCEAN DAY: VERANDA TAMARIN
COMMITS TO THE BIG BLUE
World Ocean Day was celebrated on the 8th of
June 2019. Among the many events held worldwide
were an array of activities organised by the Veranda
Tamarin hotel, on Mauritius’ west coast, to preserve
Tamarin’s famous bay and the surrounding area....
JOURNÉE MONDIALE DE L’OCÉAN : VERANDA
TAMARIN S’ENGAGE POUR LA BELLE BLEUE
Le 8 juin 2019 était célébrée la Journée mondiale
de l’océan. En écho aux nombreuses initiatives
organisées de par le monde, l’hôtel Veranda
Tamarin, situé sur la côte ouest de l’île Maurice, a
proposé un programme d’activités pour préserver la
célèbre baie de Tamarin et ses environs...
Read More: / Lire Plus :
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Getting everyone to make a
wave for ocean conservation! Veranda Resorts Mauritius

View Post

FOLLOW US ON INSTAGRAM

//WHAT OTHER SAY ABOUT US//

Watch Video

PARADISE FOUND | SUNDAY MIRROR
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