
B A R B A D E

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. L'île est une destination 
exotique au 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 clubs ou les 
aventuriers.  

Que ce soit par ses fêtes, ses sports, sa musique, sa vie nocturne, ses traditions 
locales ou sa cuisine délicieuse, partez à la découverte de ses cavernes profondes, 
ses forêts peuplées de singes, ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines.

CAPITALE:  BRIDGETOWN

POPULATION:  291 000

SUPERFICIE:  430 KM2

COURANT ÉLECTRIQUE:  110 VOLT

CLIMAT:  TROPICAL

LANGUE:  ANGLAIS

MONNAIE:  DOLLAR DE LA BARBADE

DÉCALAGE HORAIRE:  - 5H EN HIVER, - 6H EN ÉTÉ

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



POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ 
PAS À CONTACTER VOTRE AGENCE DE VOYAGE

OU RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

• Les plus belles plages des 
Caraïbes

• Superbes piscines

• Chambres & suites 
prestigieuses

• Boissons haut de gamme et 
cocktails à volonté

• Plusieurs restaurants de 
cuisines du monde par hôtel

• Sports terrestres et 
nautiques inclus

• Golf et plongée sous-marine 
inclus*

• Spa Red Lane®

• Îles privées

• Mariage gratuit*

• Wifi, taxes et pourboires 
inclus

L'OFFRE TOUT INCLUS SANDALS

Avec les plus belles plages de sable blanc des Caraïbes, une 
cuisine internationale raffinée, des chambres et suites luxueuses, 
un service de majordome unique, des spiritueux haut de gamme, 

des activités terrestres et nautiques, il n'est pas étonnant que 
Sandals Resorts ait été élu meilleure chaîne hôtelière all-inclusive 

au monde. Chez nous, découvrez le luxe et le raffinement en 
illimité puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

Les équipements varient en fonction des hôtels. *Des conditions s’appliquent.

SANDALS ROYAL BARBADOS 
LA PERLE DE LA BARBADE

Situé dans la région tendance de St. Lawrence Gap, le Sandals Royal Barbados allie luxe et 
raffinement à la perfection. Avec les suites Swim-up, Skypool ou encore Millionaire Suites, les suites 
signature de Sandals où le niveau de luxe est spectaculaire. Cet hôtel de 272 suites (uniquement 
avec majordome) est le petit dernier de la famille Sandals. Il offre une cuisine gastronomique dans 
six restaurants, un spa relaxant et spacieux, des bars et piscines au design innovant, comme 
une piscine à paroi de verre et une piscine en rooftop. De nombreuses suites offrent une vue sur 
l'océan et disposent d'une magnifique baignoire relaxante pour deux personnes. 

SANDALS BARBADOS
VOTRE PARADIS À LA BARBADE

L'hôtel Sandals Barbados vous propose un niveau de luxe spectaculaire. Découvrez des 
chambres innovantes réparties dans trois villages uniques, ainsi que des bars et des piscines 
au design novateur. Dégustez une cuisine de classe internationale dans 11 restaurants dont 
le tout premier restaurant indien de Sandals. Laissez-vous entraîner par le rythme relaxant du 
calypso, profitez du soleil caribéen, et découvrez les suites les plus raffinées des Caraïbes. 
Nos suites vous offrent tout ce dont vous pourriez avoir rêvé, vues superbes sur l'océan, 
service de majordome personnel, accès direct à la plus longue piscine en forme de lagon de 
la Barbade, baignoires privées sur la plupart des patios, et bien plus encore.
 

GRÂCE À NOTRE 
PROGRAMME 

D’ÉCHANGE EXCLUSIF, 
VOUS AVEZ ACCÈS 
AUX DEUX HÔTELS, 

SITUÉS L’UN À 
CÔTÉ DE L’AUTRE !


