
ESCALE CHIC DES ANTILLES, CE N'EST PAS UN HASARD SI 
LA BARBADE EST CONNUE SOUS LE NOM DE « PERLE DES 
CARAÏBES ».

De sa capitale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO à son 
littoral grandiose en passant par ses terres sauvages et luxuriantes, 
cette île incarne le paysage idyllique caribéen par excellence. 

Contrairement aux îles voisines, La Barbade est une île calcaire 
connue pour sa culture de la canne à sucre et son délicieux rhum. 
C’est une destination exotique avec un riche patrimoine historique 
qui propose une large variété de sports et d'activités.

Chaque région de l'île vit à son propre rythme et propose des 
activités qui raviront les amoureux de la nature, les amateurs de 
sorties en boîte de nuit ou les aventuriers avec ses fêtes, ses sports, 
sa musique, sa vie nocturne, ses traditions locales ou sa cuisine 
délicieuse. Partez à la découverte de forêts peuplées de singes, de 
cavernes profondes, de plages de sable blanc et des eaux cristallines 
dans cette destination paradisiaque.

LA BARBADE

J A M A Ï Q U E        A N T I G U A       S A I N T E - L U C I E       L E S  B A H A M A S       G R E N A D E        B A R B A D E        C U R A Ç A O 

• Les plus belles 
plages des Caraïbes

• Superbes piscines

• Chambres & suites 
prestigieuses

• Boissons haut de 
gamme et cocktails 
à volonté 

• Mariage gratuit*

• Plusieurs restaurants 
de cuisines du monde 
par hôtel

• Sports terrestres 
et nautiques inclus

• Spa Red Lane®

• Wifi, taxes, pourboires 
et transferts aéroport 
inclus

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.

*Des conditions s’appliquent.

L'OFFRE TOUT INCLUS SANDALS



SANDALS ROYAL BARBADOS 

La perle de la Barbade
Sandals Royal Barbados se dresse au milieu d’une végétation 

luxuriante, directement sur la plage de sable blanc. Cet hôtel 
uniquement composé de suites a été pensé pour les couples à 
la recherche de luxe et volupté. Neuf restaurants de cuisines du 
monde vous attendent pour une savoureuse découverte culinaire. 
Découvrez le nouveau South Seas Village composé de suites 
cocooning avec systèmes d’aromathérapie, une annexe idéale pour 
les couples à la recherche de relaxation. Pour des vacances plus 
actives, découvrez la plongée sous-marine dans des eaux limpides, 
partez en excursion à travers l'île ou faites une partie de bowling 
à l’hôtel. Profitez également de l’accès au Sandals Barbados situé 
juste à côté.

SANDALS BARBADOS

Votre paradis à la Barbade
Situé sur l’une des plus belles plages de sable blanc de la Barbade, Sandals 
Barbados se dresse au milieu d’une superbe végétation luxuriante. Profitez 
d’un panorama spectaculaire sur l’océan ou les sublimes jardins tropicaux 
depuis votre chambre. 11 restaurants de cuisines du monde vous attendent 
pour une savoureuse découverte culinaire. Profitez également de l’accès au 
Sandals Royal Barbados situé juste à côté, vous offrant encore plus de bars 
et restaurants à découvrir. 

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

Grâce à notre 
programme 

d’échange exclusif, 
vous avez accès 
aux deux hôtels, 
situés l’un à côté 

de l’autre !

Capitale :  Bridgetown

Population :  291 000

Superficie :  430 km2

Climat :  Tropical

Langue :  Anglais

Monnaie :  Dollar de la Barbade

Décalage horaire :  - 5h en hiver, - 6h en été

Sandals Barbados & 
Sandals Royal Barbados
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