
CURAÇAO

CURAÇAO EST UNE DESTINATION HAUTE EN COULEURS. 
DECOUVREZ LA DEPUIS SANDALS ROYAL CURAÇAO OÙ 
LES INFLUENCES NÉERLANDAISES, CARIBÉENNES, LATINES 
ET CRÉOLES RYTHMENT CHAQUE INSTANT.

Niché au cœur des Antilles, c’est sur la côte d'une petite île 
magnifique que merveilles naturelles et culturelles se rejoignent 
pour créer un mélange fabuleux que vous ne trouverez nulle 
part ailleurs. 

Admirez le coucher de soleil époustouflant, profitez de la 
vue sur l'océan, partez à l’assaut de la montagne Tafelberg 
et ses nombreux sentiers ou explorez le monde aquatique en 
plongée…Tout est possible dans ce lieu magique où le désert 
côtoie l’océan. Plongez vos pieds dans le sable soyeux, et vous 
saurez immédiatement que vous êtes au paradis. 

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



Capitale :  Willemstad

Population :  145 000

Superficie :  444 km2

Climat :  Tropical

Langue :  Néerlandais

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

Durée de vol : 9h45 à partir d’Amsterdam avec KLM

SANDALS ROYAL CURAÇAO
Le tout nouveau Sandals Royal Curaçao ouvrira ses portes en 2022.  
C’est un véritable paradis où la romance est à l’honneur, avec de nombreuses 
premières Sandals comme de nouveaux types de chambres et suites, 
une piscine à débordement sur 2 niveaux et 11 options de restauration 
différentes.

Tous les voyageurs trouveront leur bonheur à Curaçao. Les plongeurs 
seront ravis avec 65 sites à explorer grâce au programme de plongée sous-
marine Sandals. Les aventuriers pourront monter au sommet du Tafelberg 
ou encore explorer le domaine de l’hôtel à vélo. Avec ce nouvel hôtel, 
Sandals redéfinit une fois encore le concept tout inclus de luxe.

NOUVEAUTÉS SANDALS
À Sandals Royal Curaçao, découvrez de nombreuses premières pour le 
groupe Sandals. Avec des suites innovantes, une piscine  à débordement  
sur  deux  niveaux, de nouveaux concepts culinaires...Vous ne risquez pas 
de vous ennuyer.

Piscine Dos Awa
Découvrez un nouveau concept de piscine à débordement…fois deux. Avec 
une vue spectaculaire sur Spanish Water, cette piscine à débordement à 
deux niveaux saura vous enchanter sur tous les points !

De nouveaux food trucks
Passez une soirée décontractée grâce à ces food trucks en bord de 
plage, proposant des spécialités du monde entier, notamment des plats 
traditionnels de Curaçao, des tapas espagnols et une fusion asiatique.

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

De nouvelles Signature Suites
Sandals Royal Curaçao propose de nombreuses 

options d’hébergement y compris, les nouveaux 

Awa Seaside Butler Bungalows et les Kurason Island 
Poolside Butler Bungalows. Les deux disposent 
de baignoires Tranquility pour deux personnes, 
d’un accès exclusif à un cabriolet Mini-Cooper pour 
découvrir l’île et d’un service de majordome.

Awa Seaside Butler Bungalows
La brise chaude des alizés, le bruit des vagues qui 

s'écrasent sur le rivage et l'intimité de votre propre 

bungalow doté d’une piscine privée qui surplombe la 
mer. Vous allez adorer cet écrin romantique.

Kurason Island Poolside Butler Bungalows
Ces bungalows romantiques surplombent une piscine 

en forme de cœur, avec au milieu, un petit ilot où vous 

pourrez vous détendre en amoureux.  

A la découverte de l’île en cabriolet
Parfait pour découvrir tous les recoins de l'île, les clients 

des Kurason Island Suites et Awa Seaside Bungalows 
ont accès à un cabriolet Mini Cooper avec une carte 
touristique pour explorer Curaçao avec style.


