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Personne ne connaît les Caraïbes mieux que Sandals. Avec 15 hôtels Luxury Included®
sur sept des plus belles îles des Caraïbes, goûtez au luxe des vacances tout inclus de

OCÉAN ATLANTIQUE

Sandals. En Jamaïque, vous serez bercé au doux son du reggae, goûterez de délicieux
rhums et ressentirez la chaleur d’un peuple accueillant. Grenade, « l’île aux épices »,
enchantera vos sens. Entre chutes d’eau époustouflantes, forêts tropicales luxuriantes

NASSAU
LES BAHAMAS

et lacs de montagne grandioses, vous trouverez le repos dans ce petit coin de paradis.
Réputée pour ses majestueux pitons, Sainte-Lucie se targue de son volcan et d’une
réserve naturelle régionale d’une beauté à couper le souffle. Antigua est célèbre pour

GREAT EXUMA
LES BAHAMAS

ses 365 plages, une pour chaque jour de l’année. Avec sa petite surface, vous êtes
assuré de trouver votre nirvana en toute tranquillité. À la Barbade, île favorite de la jet-

MIAMI

set, découvrez un riche patrimoine historique, une beauté naturelle époustouflante et
un accueil incomparable. Les Bahamas vous offrent un univers naturel préservé et un
éventail de couleurs spectaculaires. Vous pourrez fouler le sable blanc tout en admirant

TURKS & CAICOS

les eaux les plus claires du monde et une faune marine exceptionnelle. Vous vous y
délecterez d’un délicieux mélange de culture où l’ambiance chaleureuse caribéenne se
mêle au passé colonial britannique de l’île.
Nous sommes particulièrement fiers de vous proposer une nouvelle destination sur la

CUBA

magnifique île de Curaçao. Sur ce petit bout de paradis, Sandals vous propose un séjour
dans son 16e établissement. Cette île d’influence hollandaise est la huitième des Caraïbes
sur laquelle Sandals s’est implanté. Célèbre dans le monde
pour sa culture, ses criques et ses plages immaculées,
Curaçao jouit également de 65 sites de
HAÏTI

plongée offrant un spectacle sous-

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

marin éblouissant.
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DÉCOUVREZ POURQUOI NOUS AVONS ÉTÉ ÉLUS MEILLEURS
HÔTELS TOUT COMPRIS AU MONDE CES 25 DERNIÈRES ANNÉES
Après des mois de restrictions, un séjour sans stress dans un endroit paradisiaque figure indubitablement
en tête des souhaits de nombreuses personnes qui rêvent de voyage. Chez Sandals, nous mettons à votre
service nos 40 années d’expérience pour vous offrir les meilleurs hôtels tout compris au monde. Du choix
de la destination au type d’hébergement, en passant par les activités, chez Sandals vivez une expérience
luxueuse tout inclus, tout illimité, tout le temps.

LES PLUS BELLES PLAGES DES CARAÏBES
Les hôtels Sandals sont tous situés dans des décors naturels exceptionnels, sur des plages
protégées par des lagons aux eaux cristallines. Chaque occasion se prête à créer de merveilleux
souvenirs. Flâner, s’essayer aux sports nautiques ou simplement profiter du coucher de soleil,
c’est vous qui choisissez.

CHAMBRES ET SUITES D’EXCEPTION

SPORTS TERRESTRES ILLIMITÉS INCLUS
Nous proposons une multitude de sports terrestres, depuis les courts de tennis éclairés pour les
parties de nuit jusqu’au beach-volley sur le sable fin. Profitez de nos centres de remise en forme
ultramodernes avec des équipements haut de gamme accessibles de jour comme de nuit. Sandals
inclut même le golf* avec green fees gratuits et transferts aller-retour en Jamaïque, à Sainte-Lucie
et aux Bahamas.

SPORTS NAUTIQUES ILLIMITÉS INCLUS

Chez Sandals, chaque chambre et suite a quelque chose d’unique à vous offrir. Profitez d’une
vue à 180° sur la mer depuis votre bungalow sur pilotis, ou rejoignez votre chambre à la nage
en séjournant dans une suite Swim-Up. Chacune d’entre elles vous proposera une expérience
romantique exceptionnelle. Et pour un moment luxueux incomparable, les suites Love Nest
Butler Suite® répondront à tous vos désirs.

Abandonnez-vous aux joies des sports nautiques. De la plongée sous-marine illimitée^ à la
voile à bord d’un Hobie® Cat, nous vous proposons un éventail d’activités nautiques, que vous
pratiquerez à l’aide d’équipements de pointe et accompagnés par des instructeurs professionnels.

PROGRAMME 5-STAR GLOBAL GOURMET™ DINING

SPA RED LANE®

Vivez une expérience unique avec notre programme de découverte culinaire. Ne comptez
plus, c’est illimité et compris dans votre séjour. Avec jusqu’à 16 restaurants gourmets par hôtel
et 23 types de cuisines disponibles, vous régalerez vos papilles du matin au soir. De la cuisine
la plus raffinée aux plats aux saveurs exotiques locales, en passant par les plus grands plats
internationaux, dégustez à volonté les réalisations des plus grands chefs primés et découvrez
le monde entier sans quitter votre hôtel.

Les Spas Red Lane® de Sandals vous invitent à l’expérience ultime du luxe. Entre intimité et évasion,
laissez-vous aller à la détente en vous laissant enivrer par les parfums exotiques des Caraïbes.
De la piscine relaxante aux soins personnalisés, en passant par les bains de vapeur et les saunas,
votre seul mot d’ordre sera la relaxation**.

BARS ET BOISSONS DE MARQUE PREMIUM
Jusqu’à 11 bars par hôtel sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7 et vous proposent un grand
choix de cocktails, une variété des meilleurs rhums des îles, des spiritueux de marque et un
choix de six variétés parmi les vins Robert Mondavi Twin Oaks®.

*Terrain de golf disponible dans certains établissements, caddies ou voiturettes obligatoires moyennant frais.
^Deux plongées gratuites par jour pour les plongeurs certifiés.
**Les massages et soin sont en supplément.

UN SERVICE INCOMPARABLE
Chez Sandals vous pourrez compter sur des équipes attentionnées prêtes à rendre vos vacances
inoubliables. Dès votre arrivée, un accueil chaleureux aux couleurs des Caraïbes vous attend. Du
majordome au barman, vous serez au cœur de toutes les attentions. Entre service et hospitalité,
profitez d’un séjour unique qui restera gravé dans votre mémoire.

PROTOCOLE SANITAIRE SANDALS PLATINUM
Depuis 40 ans, Sandals respecte les plus hauts standards de propreté et de
sécurité. Aujourd’hui plus que jamais, nos pratiques existantes ont été améliorées
pour inclure plusieurs mesures d’hygiène préventives, vous garantissant la
tranquillité d’esprit pour profiter de vos vacances en toute confiance.

UNE MARQUE DE CONFIANCE
DEPUIS 40 ANS
Cette année, Sandals fête ses 40 ans. Avec autant d’expérience dans la création de
souvenirs inoubliables, vous pouvez nous confier vos rêves de vacances en toute
confiance. Qui plus est, nous avons remporté le prix de « Meilleurs hôtels tout
compris du monde » pendant 25 années consécutives aux World Travel Awards,
vous avez donc la garantie que vos vacances sont entre de bonnes mains.
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Bars en chambre, cafetière et théière
Nettoyés et désinfectés, y compris le réfrigérateur
et le micro-ondes

Tous les accessoires de placard

7

Lumière LED UV

8

Cadre de lit et meubles

Utilisée pour valider la propreté en chambre

Nettoyés et désinfectés quotidiennement

Nettoyés et désinfectés quotidiennement
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Conduit d’aération

9

Mise en place de gels et savons
antibactériens
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Tapis et planchers

Nettoyé et désinfecté à chaque arrivée client

4

Surfaces dures
Nettoyées et désinfectées régulièrement avec les
produits appropriés
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Tissus
Lavés et nettoyés à l’aide d’un appareil à vapeur manuel

Baignoire
Nettoyée et désinfectée avec un désinfectant de qualité
hospitalière
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Balayés, vaporisés et désinfectés quotidiennement

12

Literie et matelas
Tout le linge de lit est lavé et changé quotidiennement.

Télévision et équipements électroniques
Nettoyés et désinfectés quotidiennement

Utilisation de protège-matelas et oreillers.
Notre nouveau Protocole Sanitaire Platinum comprend également des exigences supplémentaires
en matière de santé et de bien-être dans tous les points de contacts de chaque hôtel. Les parties
communes, les restaurants et les cuisines, les bars, les chambres, les activités, les centres de
remise en forme, les spas et toutes les opérations en coulisses font partie de ce protocole. Nous
ne négligeons rien pour vous permettre de retrouver la beauté et la chaleur des Caraïbes dans un
environnement convivial, propre et sûr.

BUTLER ELITE

UN HÉBERGEMENT
D’EXCEPTION AUX
CARAÏBES

Dans les suites Butler Elite, vous apprécierez
le luxe absolu des équipements et le
service irréprochable de votre majordome
personnel. Partagez un moment d’intimité
dans les baignoires pour deux personnes
tout en vous délectant d’un somptueux
vin haut de gamme. Vous pourrez alors
vous lover dans une literie de qualité et
trouver le repos en profitant d’un cadre
idyllique. Avec un majordome à votre
service, tous vos besoins sont anticipés
et vos moindres désirs réalisés. Vivez une
expérience luxueuse incomparable dans
nos suites Love Nest Butler Suites®.

Chez Sandals, tout a été pensé pour faire de votre chambre ou de votre suite un
havre de paix où le romantisme règne en maître. Vous vous questionnez encore sur
ce qu’est le paradis ? Entre confort absolu et luxe, découvrez les Caraïbes comme
vous ne les auriez jamais imaginées. Dans certaines catégories, vous pourrez même
vous faire dorloter par un majordome personnel, spécialement formé par la guilde
des majordomes professionnels d’Angleterre.

CLUB LEVEL
Entre privilèges et attentions particulières,
découvrez le service de conciergerie
personnalisé de Sandals. En séjournant dans
une chambre ou une suite de catégorie Club,
vous serez invité à une pléiade d’événements
exclusifs, aurez accès au room service,
profiterez d’un bar approvisionné avec des
vins et spiritueux de grandes marques, et
bien plus encore.

LUXURY
Le luxe à l’état pur, c’est ce que vous pouvez
attendre d’un séjour tout compris chez
Sandals. Toutes les chambres sont meublées
de manière luxueuse, avec du linge de la plus
haute qualité et un réfrigérateur rempli pour
satisfaire toutes vos envies : eau, boissons
gazeuses et vins locaux vous y attendent.
Avec Sandals, profitez de moments
privilégiés en toute intimité.

JAMAÏQUE
Des forêts tropicales luxuriantes aux plages enchanteresses, où que vous
alliez en Jamaïque, vous découvrirez une beauté naturelle à couper le souffle.
Entre les rivières et les cascades dévalant les collines, vous apercevrez les
interminables plages de sable blanc immaculé. L’accueil amical des habitants
et l’art de vivre sur l’île vous réchaufferont le cœur à coup sûr.
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SANDALS MONTEGO BAY

Le Sandals Montego Bay est le tout premier hôtel de l’enseigne
Sandals. Situé sur la plus belle plage privée de Jamaïque, vous vivrez
des instants romantiques et inoubliables. La plage protégée par les
récifs est le lieu idéal pour profiter d’une grande variété d’activités
nautiques. Goûtez aux plaisirs de la table avec les 12 restaurants
gastronomiques. Faites-vous plaisir, c’est inclus et illimité. Le soir venu,
découvrez le confort et le luxe des suites Butler Elite. Demandez ce
que vous voulez, votre majordome s’occupe de tout. À seulement
quelques mètres de l’eau, vous profiterez d’un séjour relaxant.
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SANDALS ROYAL CARIBBEAN

L’héritage résolument britannique de l’hôtel se retrouve dans
l’architecture georgienne de la majestueuse Grande Maison et
ses jardins soignés. À quelques minutes de là, sur l’île privée de
l’hôtel, bénéficiez d’un cadre idyllique pour le farniente en journée
et prenez part aux divertissements organisés en soirée. Comble
du luxe, vivez une expérience véritablement hors du commun en
séjournant dans une villa sur pilotis, le premier hébergement de ce
type dans les Caraïbes.

Sangster International
Airport

6

Norman Manley
International Airport
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SANDALS NEGRIL

Situé sur la plage de 7-miles, le Sandals Negril vous propose un séjour
romantique de luxe en bord de mer. Faites un tour du monde culinaire
grâce aux sept restaurants de l’hôtel, ou rafraîchissez-vous dans l’un
des cinq bars disponibles. Le barman se fera un plaisir de vous servir
votre cocktail favori. La Jamaïque jouit d’une grande richesse naturelle,
et Sandals veille à ce que l’établissement le plus branché de l’île soit
aussi le plus écologique. Cet engagement indéfectible en faveur de
l’environnement dont Sandals fait preuve depuis plus de dix ans est
attesté par la certification EarthCheck Master.
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SANDALS ROYAL PLANTATION

Le Sandals Royal Plantation est un hôtel all inclusive de luxe composé
de 74 suites somptueuses. Elles offrent toutes une vue imprenable
sur la mer et bénéficient de notre service de majordome personnel.
Délassez-vous au bord de la piscine en sirotant vos boissons
préférées. Les amateurs de golf pourront fouler le green du Sandals
Golf & Country Club, puis déguster une tasse de thé en terrasse.
Lieu historique, l’hôtel a longtemps été le repaire favori de la jet-set
internationale et de l’élite littéraire. À leur époque, Ian Fleming et Noel
Coward appréciaient tout particulièrement l’ambiance décontractée
et authentique du lieu.
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SANDALS OCHI

Niché à flanc de colline et surplombant les eaux étincelantes de
la mer des Caraïbes, le Sandals Ochi rénové récemment dispose
de 11 bars et 16 restaurants pour répondre à toutes vos envies.
Le soir venu, vibrez au rythme des musiques caribéennes en
dégustant un délicieux cocktail à l’Ochi Beach Club. Puis
regagnez votre cocon tranquille et intime pour un plongeon à
deux dans votre piscine privée. Véritable coin de paradis, vous
ramènerez dans vos valises des souvenirs impérissables.
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SANDALS SOUTH COAST

Situé au cœur de 200 hectares de nature préservée, le Sandals
South Coast vous propose une expérience inédite incomparable
dans l’un de ses 12 bungalows sur pilotis. Vivez au rythme des
vagues et prélassez-vous en toute intimité. Sur la terre ferme,
depuis votre chambre, observez le soleil se lever et disparaître sur
la mer ou essayez les suites Rondoval du South Seas Rondoval™
Village, avec patio privé. Bordées par la piscine en forme de rivière,
vous pourrez vous rendre jusqu’à votre suite à la nage.

SAINTE-LUCIE
Prisée pour ses pitons, Sainte-Lucie offre un aperçu de ses origines volcaniques à travers
ses montagnes majestueuses. L’île est également connue pour sa forêt tropicale qui
s’étend sur 19 000 hectares. Offrant un cadre naturel luxuriant, vous pourrez observer le
ballet des couleurs vives des fleurs tropicales. Il n’est pas étonnant que tant de voyageurs
tombent sous le charme de cette île enchanteresse depuis des siècles.
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SANDALS GRANDE ST. LUCIAN

Idéalement situé sur sa propre péninsule, le Sandals Grande St.
Lucian Spa & Beach Resort vous invite à la détente dans un cadre
paradisiaque digne des plus belles cartes postales. Bercé à l’ouest
par Rodney Bay et les eaux les plus calmes de Sainte-Lucie - et
à l’est par le majestueux Océan Atlantique, ce magnifique hôtel
offre des vues panoramiques impressionnantes qui resteront à
jamais gravées dans votre cœur.
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Hewanorra
International Airport
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SANDALS HALCYON BEACH

Au Sandals Halcyon Beach, découvrez l’essence même des
Caraïbes. L’hôtel est niché au cœur de jardins luxuriants et
bordé par des eaux étincelantes et tranquilles. Véritable jardin
d’Eden dans lequel aucun bâtiment ne s’élève au-dessus du
plus haut palmier, c’est le lieu idéal pour les couples en quête
d’intimité. Délassez-vous sans compter dans la nouvelle piscine
Crystal Lagoon, la plus longue des Caraïbes : plus de 180 mètres
pour vous délasser !
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SANDALS REGENCY LA TOC

Le Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa est situé entre
des collines verdoyantes, des falaises de corail, au bord d’une
plage isolée en forme de croissant où vous pourrez flâner main
dans la main. Laissez-vous guider vers une expérience luxueuse
en découvrant ce que cet hôtel a à vous offrir. Au Sunset Bluff,
lovez-vous dans des suites et villas somptueuses, ou dans nos
extraordinaires suites Millionaire d’où vous pourrez admirer les
couchers de soleil à l’horizon. Vous êtes amateur de Golf ? Testez
votre swing sur le parcours à 9 trous de l’hôtel.

ANTIGUA

BAHAMAS

Imaginez autant de plages que de jours dans l’année ! Ne mesurant que 22 km de long
et 18 km de large, « l’île aux 365 plages » vous fait la promesse d’un séjour inoubliable
où chacun profitera de son petit bout de paradis à lui.

Abritant certaines des criques et des plages les plus spectaculaires de la planète, les
Bahamas vous offrent une expérience exceptionnelle chargée d’histoire. Entre les eaux
turquoise cristallines et une végétation luxuriante, vous découvrirez l’ambiance chaleureuse
des Caraïbes avec pour toile de fond les vestiges du passé colonial britannique.
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V. C. Bird
International
Airport

Nassau International Airport
2

Exuma International
Airport
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SANDALS GRANDE ANTIGUA

Sur Dickenson Bay, la plus belle et la plus célèbre des plages
d’Antigua, posez vos valises dans l’hôtel élu « hôtel le plus
romantique des Caraïbes » année après année. Au Sandals Grande
Antigua Resort & Spa, laissez-vous séduire par le Carribean Grove
niché au cœur d’une oasis tropicale en bord de mer, ou privilégiez
votre intimité dans des suites luxueuses au Mediterranean Village.
Deux villages, deux ambiances distinctes, une expérience unique !
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SANDALS ROYAL BAHAMIAN

Le Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island à
Nassau, aux Bahamas, était autrefois le club privé de la haute
société des années 1940, comme le Duc et la Duchesse de
Windsor. Plus tard il fut un refuge pour des célébrités comme
les Beatles. Aujourd’hui, la légende continue dans un hôtel où la
sophistication européenne se mélange aux traditions exotiques
d’une île lointaine. Pour une escapade romantique, l’hôtel jouit
de sa propre île privée abritant deux plages paradisiaques. Il n’y
a que chez Sandals que vous pourrez vivre ce luxe inédit !
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SANDALS EMERALD BAY

Sur l’archipel des Exumas niché en bord de plage, découvrez le
Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa Resort. Un havre de paix
pour les couples où le romantisme est le maître mot. Promenezvous sur une longue plage paradisiaque avant de rejoindre les
suites luxueuses à seulement quelques pas de là. Les amateurs
de Golf auront accès à un parcours de championnat de 18 trous
conçu par le golfeur professionnel Greg Norman. Achevez votre
journée en prenant soin de votre corps et votre esprit en poussant
les portes du fabuleux Spa Red Lane®.

GRENADE

LA BARBADE

Baptisée l’île aux épices, vous trouverez à Grenade la plus grande variété d’épices au
monde ! Un ballet de couleurs spectaculaires vous attend. Depuis les airs, les eaux
turquoise sont si claires que l’on peut apercevoir les récifs coralliens. Et sur la terre,
vous pourrez fouler un sable blanc ou noir.

La Barbade est le rendez-vous incontesté de la jet-set du monde entier. Et
pourtant, outre le glamour et le romantisme, La Barbade reste encore et
toujours une île bercée par le rythme lent du calypso, où la décontraction
reste le mot d’ordre et où la nature nourrit le corps et l’esprit.
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Maurice Bishop
International Airport
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SANDALS GRENADA

Grenade s’est toujours imposée comme une destination très
prisée. Pour répondre à cette demande, Sandals a créé un hôtel à
la hauteur de vos attentes : le Sandals Grenada Resort & Spa. Situé
sur Pink Gin, la plus belle plage de l’île, l’hôtel innovant qui bouscule
les codes du design traditionnel se compose de quatre villages
offrant chacun une ambiance particulière. Que ce soit pour leur
architecture, leurs piscines ou encore leurs suites Skypool, vous
vivrez une expérience luxueuse incomparable.
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Grantley Adams
International Airport

SANDALS BARBADOS

Dans la région animée de St. Lawrence Gap, le Sandals Barbados
vous invite au luxe dans ses chambres et suites innovantes. Les
gourmets pourront se délecter à la table du tout nouveau restaurant
indien de Sandals. Rafraîchissez-vous dans les somptueuses piscines
bordées de palmiers avant de partager un verre dans un des sept
bars que compte l’hôtel. Le Sandals Barbados marque sa singularité
en proposant des bars et des piscines au design innovant. Cédez à
toutes vos envies avec le service Butler Elite et partagez un moment
d’intimité les yeux rivés sur l’océan dans les baignoires pour deux
personnes Tranquility Soaking Tubs™ disponibles sur la plupart des
patios et terrasses.
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SANDALS ROYAL BARBADOS

Des concepts exclusifs pour une expérience unique. Le Sandals Royal
Barbados vous accueille dans la région animée de St. Lawrence Gap.
Les innovations vous feront vibrer, comme la vue spectaculaire depuis
la piscine ou le bar sur le toit. Divertissez-vous sur l’une des quatre pistes
du bowling avant de déguster un délicieux beignet gastronomique.
Vous préférez être à table ? Essayez nos deux nouveaux restaurants
et faites voyager vos papilles à l’American Tavern ou au Chi Asian. Cet
hôtel uniquement composé de 338 suites somptueuses et de neuf
restaurants vous offre une vue imprenable sur l’océan, sur les jardins
luxuriants ou encore la fabuleuse piscine. Faites appel au service Butler
Elite pour vos moindres désirs et profitez du programme d’échange
exclusif avec le Sandals Barbados voisin pour une expérience Luxury
Included® inoubliable.

Les vacances Beaches Luxury Included® vous offrent la même qualité et le même luxe
tout inclus des hôtels Sandals à découvrir seul, en famille ou en entre amis. Retrouvez
les hôtels Beaches sur trois sites exceptionnels, en Jamaïque et aux îles Turques-etCaïques (Turks & Caicos). Un séjour de luxe 5 étoiles inoubliable où les attentes de
chacun seront satisfaites.

JAMAÏQUE
2

TURKS & CAICOS
1

Sangster International
Airport

Providenciales
International Airport

1

Norman Manley
International Airport
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BEACHES NEGRIL

Le Beaches Negril allie l’essence d’un paradis décontracté
à l’élégance d’un hôtel de luxe. Et lorsque vous êtes situé sur
la partie la plus large de la célèbre plage de Negril, 7-miles, le
meilleur endroit où se trouver est au bord de l’eau. C’est pourquoi
nous y avons même installé un parc aquatique. Tout ce que vous
pouvez imaginer se trouve sur la plage du Beaches Negril : des
piscines animées, des restaurants et des bars. Partez à l’aventure,
détendez-vous, ou faites les deux. Il s’agit de passer du temps
avec ceux que vous aimez… comme vous le souhaitez.
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BEACHES OCHO RIOS

Niché au cœur de plus de 22 hectares de jardins tropicaux luxuriants
et bordé par une somptueuse plage privée de sable blanc, le Beaches
Ocho Rio est l’endroit privilégié pour vos vacances en famille. Sur
terre comme en mer, profitez d’une foule d’activités qui raviront petits
et grands. Du parcours de golf de championnat familial à l’immense
parc aquatique « l’Île aux pirates » sans oublier les nombreuses
piscines, la Jamaïque vous fera vibrer du matin au soir.
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BEACHES TURKS & CAICOS

Offrez-vous un séjour en famille tout compris à l’hôtel Beaches
Turks & Caicos. Avec un parc aquatique de 4 000 mètres carrés,
cinq sublimes villages dont l’atmosphère rappelle l’Italie, la France,
les Caraïbes ou encore Key West, et une plage de 20 km bordée par
des eaux turquoise, c’est le dépaysement assuré ! Les plus petits
partageront leurs activités avec les personnages de Sesame Street®
pendant que les plus grands se retrouveront dans la Xbox® Play
Lounge ou à la discothèque Club Liquid at Beaches. Et tout cela sur
l’une des plus belles plages du monde.

MARIAGE GRATUIT* POUR TOUT
SÉJOUR DE 3 NUITS MINIMUM
Les meilleures choses dans la vie ne s’achètent pas. Et parce que nous
en sommes convaincus, nous vous offrons un mariage gratuit pour
tout séjour de 3 nuits minimum. Du lieu de cérémonie au bouquet,
en passant par le gâteau que vous couperez main dans la main, nous
répondons à toutes vos demandes. Et ce n’est pas tout ! Même si nous
nous occupons de l’essentiel, vous êtes libres de personnaliser votre
mariage selon votre budget. Alors, n’hésitez pas à ajouter des touches
personnelles, laissez libre cours à votre créativité. Et surtout, osez rêver.
AVANT VOTRE ARRIVÉE :

Chez Sandals, nous comprenons à quel point votre histoire d’amour est unique,
c’est pourquoi votre mariage doit l’être aussi. En remplaçant nos packages, nous
avons privilégié la personnalisation pour vous offrir une expérience vraiment sur
mesure en mettant à votre disposition nos organisateurs de mariage. Entièrement
à votre écoute, ils mettront tout en œuvre pour créer un évènement qui vous
ressemble. Nous proposons diverses prestations pour faire de ce grand jour, un
jour exceptionnel. Offrez-vous le mariage de vos rêves.

•

Équipe personnelle d’organisateurs de mariage

•

Préparation des documents de mariage

APRÈS VOTRE ARRIVÉE :
•

Recevez 15 % de réduction sur les soins pour les mariés au
spa Red Lane*

CÉRÉMONIE :
•

Lieu de cérémonie enchanteur : Les magnifiques paysages
des îles sont la toile de fond parfaite pour votre mariage.

•

Bouquet et boutonnière : Bouquet pour la mariée et
boutonnière pour le marié faits d’orchidées Mokara fuchsia
et jaunes.

•

Chaises Chiavari avec coussin pour tous les invités

•

Accompagnement musical de votre choix (préenregistré)

•

Photo de mariage 12 x 17 cm offerte

RÉCEPTION :
•

Gâteau de mariage : Savourez une pièce montée à deux
étages, enrobée de fondant blanc et décorée d’orchidées
Mokara fuchsia.

•

Table avec assiettes en porcelaine blanche, verres en cristal
étincelants, nappe blanche impeccable et couverts en argent
rutilants.

•

Centre de table

•

Nombre illimité de chaises Chiavari avec coussin

•

Cocktail d’honneur avec vin mousseux et hors-d’œuvre

•

Cocktail personnalisé pour les mariés

*Mariage gratuit applicable à toutes les réservations de Sandals et Beaches avec un minimum de 3 nuits
payées. Les frais obligatoires de célébration du mariage et de documentation gouvernementale s’appliquent.
Pour les conditions générales détaillées, rendez-vous sur notre site internet.

UNE FOIS VOS VŒUX
PRONONCÉS, PLACE À VOTRE
LUNE DE MIEL.
FORFAIT LUNE DE MIEL GRATUIT
UN ACCUEIL PÉTILLANT
•

Une bouteille de vin mousseux bien fraîche, élégamment
disposée dans votre chambre, pour porter un toast à
votre avenir.

UN GESTE ROMANTIQUE
•

Un service spécial comprenant des pétales de fleurs
disposés sur le lit des couples le premier soir de leur lune
de miel.

DÉCOUVREZ LE BONHEUR D’UN RÉVEIL DE JEUNES MARIÉS
•

Appréciez un petit-déjeuner au lit accompagné d’un
bouquet de fleurs fraîches un matin de votre choix.

Le voyage doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de votre mariage.

Des vacances pour un
monde meilleur
En mars 2009, Sandals Resorts International s’est engagée une nouvelle fois pour les populations locales caribéennes, en créant
une association à but non lucratif : La Fondation Sandals. Tous les coûts de gestion et d’administration générés par l’association
sont pris en charge par Sandals International. Ainsi, 100 % des fonds collectés sont directement attribués aux initiatives en
faveur des communautés, et particulièrement pour l’éducation et la protection de l’environnement. En séjournant dans l’un de
nos établissements Luxury Included®, nous vous garantissons que chaque hôtel agit durablement en faveur de l’environnement
afin de préserver la beauté naturelle des îles.

Communauté

Éducation

Environnement

ÉMANCIPER LES POPULATIONS

ENCOURAGER LES RÊVES

PROTÉGER L’AVENIR

À travers notre fondation, nous
créons et soutenons des initiatives
engageantes et inspirantes pour
la population locale. En proposant
des formations professionnelles,
des activités sportives ou encore
des projets ayant trait à la santé,
nous avons à cœur de préserver
les communautés en abordant les
problèmes sociaux les plus complexes.

Nous fournissons aux enfants et aux
adultes des outils essentiels tels que
des bourses d’études, des fournitures,
un accès aux technologies, mais aussi
des programmes d’alphabétisation,
un tutorat et une formation à
l’enseignement pour les aider à
atteindre leur plein potentiel.

Nous nous engageons à sensibiliser
la population aux questions liées à
l’environnement. Dans une démarche
d’enseignement et de développement,
nous accompagnons les populations
locales afin de préserver les
communautés et toutes les richesses
naturelles présentes sur ces îles.

Pack for a Purpose®
(faire ses valises avec un objectif)

Respect de
l’environnement
Les équipes des hôtels Sandals et Beaches ont
conscience du rôle clé que joue l’industrie du voyage et
du tourisme dans la protection de l’environnement. C’est
pourquoi Sandals se consacre à protéger la région des
Caraïbes.

En partenariat avec cette organisation à but non lucratif, nous
encourageons les clients de tous nos hôtels à emporter dans
leur valise des fournitures scolaires telles que du papier, des
crayons, des cahiers et des sacs à dos. Vous pouvez également
contribuer au combat quotidien que mènent les femmes des
îles des Bahamas, de la Barbade et de la Jamaïque, en faisant
don de produits féminins et d’articles d’hygiène indispensables.
Une fois arrivés à destination, nous veillerons à ce que vos
dons soient livrés aux écoles locales ou aux centres dédiés, aux
étudiants et aux femmes dans le besoin.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.packforapurpose.org

Programme EarthCheck
Tous les hôtels Sandals et Beaches participent
activement au programme EarthCheck - un
groupe international de conseil en tourisme qui
aide les gouvernements, les entreprises et les
communautés à créer des destinations sûres, propres
et durables. Sandals Resorts International est fière de
continuer à montrer la voie en matière de durabilité
environnementale en étant la seule chaîne hôtelière
au monde à posséder neuf établissements certifiés
Master Series par EarthCheck.

Faire un don
Vous pouvez également faire un don à la Fondation
Sandals, avec la garantie que 100 % des fonds
seront reversés directement aux communautés des
Caraïbes. Les dons peuvent être faits sur place ou
en ligne sur le site :
www.sandalsfoundation.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES MEILLEURS
HÔTELS TOUT COMPRIS AU MONDE
VISITEZ WWW.SANDALS.FR

NOU S VO U S SUG G É R ONS D E RÉ S ERVER RAP I D EM EN T
P O UR G A R A NTI R LA D I S P O NI BI LI TÉ

2021

26 Years Running

2021

24 Years Running

