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CONNUE POUR SES 365 PLAGES SPECTACULAIRES,
ANTIGUA EST L'UNE DES DESTINATIONS LES PLUS
CÉLÈBRES DES CARAÏBES.
Idéale pour une escapade romantique en couple, l'île abrite
de superbes plages de sable blanc bordées d'eaux cristallines,
de spendides criques et des récifs tropicaux pour une sortie
plongée réussie. St. John's, la capitale d'Antigua, est une ville
animée qui préserve les caractéristiques de son passé colonial
comme la cathédrale baroque, datant de 1683 et reconstruite
en 1845, ainsi que la maison du célèbre Amiral Dockyard Nelson.
Venez célébrer votre amour sous la douceur du climat caribéen,
celui-ci vous amenera vers un bonheur unique, loin de tout.
L'hôtel all-inclusive de luxe Sandals Grande Antigua se situe
sur la célèbre plage de Dickenson Bay, emplacement rêvé
pour une promenade à deux, pieds nus, le long de la côte, sur un
sable soyeux.

L'O FFRE TO U T INCLU S SANDALS
Il n'est pas étonnant que Sandals Resorts soit élue
meilleure chaîne hôtelière all-inclusive au monde année
après année. Chez nous, découvrez le luxe en illimité
puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

• Superbes piscines

• Plusieurs restaurants
de cuisines du monde
par hôtel

• Chambres & suites
prestigieuses

• Sports terrestres
et nautiques inclus

• Les plus belles
plages des Caraïbes

• Boissons haut de
gamme et cocktails
à volonté
• Mariage gratuit*

*Des conditions s’appliquent.

• Spa Red Lane®
• Wifi, taxes, pourboires
et transferts aéroport
inclus

SA N DA L S G R A N D E A N T I G UA R E S O R T & S PA
L'hôtel le plus romantique du monde sur la plus belle
plage d'Antigua
Découvrez votre propre paradis tropical au Sandals Grande Antigua. Situé
sur Dickenson Bay, la plus célèbre plage d'Antigua, cet hôtel est conçu pour
les couples et vous propose d’innombrables façons de passer du temps
à deux. Séjournez dans des suites romantiques, dînez aux chandelles
sous les étoiles, promenez-vous main dans la main le long de la plage et
détendez-vous ensemble avec un massage pour les couples dans notre spa
Red Lane®. Laissez-vous emporter par la magie des Caraïbes, au cours d'un
séjour all-inclusive de luxe inoubliable. Nommé hôtel le plus romantique du
monde, le Sandals Grande Antigua est une destination idéale pour une lune
de miel sous le soleil caribéen.

Capitale : Saint John's
Population : 80 100

Sandals Grande
Antigua Resort & Spa

Superficie : 281 km2
Climat : Tropical
Langue : Anglais
Antigua

Monnaie : Dollar est-caribéen
Décalage horaire : - 5h en hiver, - 6h en été

D E UX H Ô T E L S E N U N
Une balade à deux le long de la plage de sable blanc, une sieste dans un
hamac à l'ombre des palmiers, le Sandals Grande Antigua associe havre
de paix et atmosphère intime pour une escapade romantique inoubliable.

Les suites rondoval du Caribbean Grove
Plongez dans une superbe oasis tropicale en bord de mer et découvrez
un luxe sans limites dans une suite arrondie. Situées dans des jardins
isolés, ces suites romantiques disposent d'un superbe toit conique, de
sols en marbre, d'un jacuzzi, d'une salle de bain spa et à l'extérieur, une
piscine privée. Il ne faut également pas oublier le service de majordome
irréprochable dans ce cadre tropical relaxant.

La vie au Mediterranean Village
Situé dans un paysage vallonné, ce village est composé exclusivement de
suites offrant un service de majordome personnalisé. Le Mediterranean
Village est inspiré des places et villas que l’on retrouve près de la
méditerranée, avec une atmosphère animée, des galeries d'art, restaurants,
piscines et jacuzzis privés.

11 restaurants et 7 bars
Savourez des plats délicieux préparés par une équipe
de grands chefs dans nos onze restaurants. Découvrez
des recettes des quatre coins du monde tels que les
plats des îles, les spécialités japonaises, la cuisine
italienne, ou encore les fruits de mer ; de quoi ravir
votre palais à chaque repas. Que vous soyez d'humeur
épicée, sucrée ou citronnée... à la recherche d'une
ambiance décontractée sur la plage ou chic avec
service en gants blancs, nous avons le restaurant qui
correspond à votre envie du moment.

Les activités en illimité
Que ce soit sur terre ou en mer, Sandals Grande
Antigua propose une infinité d'activités terrestres
et aquatiques. Plongée sous-marine (pour les
plongeurs certifiés), kayak, planche à voile, catamaran,
paddleboard ou encore tennis et volley-ball. Tout est
inclus, vous n'avez plus qu'à profiter.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU
MONDE, RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

