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APPELÉE L'ÎLE AUX ÉPICES, GRENADE EST UNE
DESTINATION ÉBLOUISSANTE JOUISSANT DE CERTAINES
DES PLUS INCROYABLES MERVEILLES NATURELLES DES
CARAÏBES.
Situé dans la région sud-est des Caraïbes, au nord de Trinidad et du
Venezuela, l'État de Grenade est constitué de trois îles dont la plus
grande n'est autre que Grenade elle-même.
Les origines volcaniques de l'île lui confèrent un caractère bien
particulier où les plages de sable blanc contrastent avec de superbes
plages de sable noir. Découvrez toutes les richesses de Grenade
en partant à la découverte de ses magnifiques cascades, forêts
tropicales, lacs de cratères, ainsi que de ses forts historiques ou de
ses sculptures sous-marines. En effet, l'île aux épices est un paradis
d'eaux turquoise et de plages infinies bordées de palmiers, où les
senteurs naturellement épicées se mêlent aux parfums des fleurs
tropicales pour créer le décor parfait d'un voyage paradisiaque. Il y a
plus d'épices au kilomètre carré que dans n'importe quel autre endroit
du monde ! Clous de girofle, cannelle, gingembre, noix de muscade, et
macis y poussent en abondance.

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

• Boissons haut de
gamme et cocktails
à volonté

• Spa Red Lane®

• Les plus belles
plages des Caraïbes

• Mariage gratuit*

*Des conditions s’appliquent.

• Wifi, taxes, pourboires
et transferts aéroport
inclus

SA N DA L S G R E N A DA R E S O R T & S PA
L'hôtel le plus épicé de Sandals
Le Sandals Grenada dépasse toutes les conventions traditionnelles du
design, cet hôtel extraordinaire vous offre un établissement comme vous
n'en avez jamais vu auparavant. Piscines à débordement sur votre balcon,
cascades et rivières artificielles sinueuses, piscines privées, superbe bord
de mer avec hamacs et palmiers... Faites place à la détente sur la plage
exclusive de Pink Gin Beach située en plein cœur de Grenade, où le sable
blanc doux comme du sucre glace est caressé par des eaux turquoise.

Capitale : Saint George's
Population : 105 000
Superficie : 344 km2
Climat : Tropical

Sandals
Grenada

Langue : Anglais
Monnaie : Dollar est-caribéen

Grenade

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

4 villages en un
L’hôtel est composé de quatre villages différents, tous dotés de leur propre
atmosphère. Situé un peu à l’écart le Lover’s Hideaway Village présente
une vue romantique sur le lagon d’eau douce de l’hôtel. Le village de
Pink Gin dispose d’une piscine à débordement située le long d’une plage
immaculée. Des cascades et des feux de joie entourent la piscine du
village South Seas, et dans l'Italian Village, vous trouverez des piscines
à débordement sur votre balcon.

Les suites du Lover's Lagoon
Véritable havre de paix, ces suites isolées offrent une vue panoramique
sur les piscines en lagon de l’hôtel. Elles disposent d'une grande terrasse
accompagnée d’une superbe baignoire relaxante privée pour deux.

10 restaurants gastrononiques
Savourez une cuisine délicieuse préparée par une
équipe de grands chefs dans nos dix restaurants.
Découvrez des recettes des quatre coins du monde
tels que les plats des îles au restaurant Spices, les
spécialités japonaises à Kimono's, ou encore une
cuisine raffinée chez Butch's…De quoi ravir votre
palais à chaque repas. Que vous soyez d'humeur
épicée, sucrée ou citronnée... à la recherche d'une
chic ou plutôt décontractée sur la plage, nous avons
le restaurant correspondant à votre envie du moment.

Les activités en illimité
Sandals Grenada propose une quantité d'activités
terrestres et aquatiques. Plongée sous-marine, kayak,
planche à voile, catamaran, snorkeling, paddle, excursion
en bateau à fond de verre, ou encore tennis, ping-pong
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

