
S A I N T E - L U C I E

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  

CAPITALE:  CASTRIES

POPULATION:  174 000

SUPERFICIE:  620 KM2

COURANT ÉLECTRIQUE:  220 VOLT

CLIMAT: TROPICAL

LANGUE:  ANGLAIS

MONNAIE:  DOLLAR DES CARAÏBES ORIENTALES

DÉCALAGE HORAIRE:  - 6H EN HIVER, - 7H EN ÉTÉ

ADMIREZ LES CÉLÈBRES PICS DE GROS PITON ET PETIT PITON, ces cônes majestueux 
offrent un aperçu des origines volcaniques de Sainte-Lucie et des forces dynamiques 
qui ont conduit à la formation de cette île magnifi que et l’animent encore à ce jour. 
La nature ardente de Sainte-Lucie se retrouve dans le sable noir exotique qui couvre 
certaines de ces plages, ainsi que dans les sources sulfureuses chaudes qui remontent 
des profondeurs de la terre. 

Situé au sud de La Martinique, cette superbe île montagneuse offre une forêt tropicale 
luxuriante à la délicieuse couleur émeraude, de nombreuses plantations de bananes, 
de cacao ou encore de sucre de canne. De plus, chaque année plus de 20 espèces de 
baleines sont aperçues le long des plages de Sainte-Lucie. 

Il n'y a que Sandals pour vous proposer trois séjours en un grâce au programme
d’échange inter-hôtels. Vos possibilités de repas s’étendent à 27 restaurants, vos 
expériences de plongée se diversifi ent sur deux hôtels supplémentaires. Et vous 
pourrez vous laisser entraîner par nos nombreuses animations toujours différentes 
d'une soirée à l'autre dans les trois hôtels. En prime, le transport aller-retour d'un hôtel 
à l'autre est inclus.



SANDALS GRANDE ST. LUCIAN
SPA & BEACH RESORT
SITUÉ SUR SA PROPRE PÉNINSULE

Niché entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique, le superbe Sandals Grande St. Lucian 
est situé sur sa propre péninsule et offre une vue panoramique sur la mer ainsi qu’une plage 
abritée de plus d’un kilomètre et demi de long. Des paysages magnifiques se succèdent 
à chaque détour, des montagnes volcaniques verdoyantes aux eaux azur, en passant par 
le monument historique de Fort Rodney, juché en haut d’une colline à quelques minutes 
de marche. Cet hôtel dispose également de suites sur pilotis, pour un séjour encore 
plus exceptionnel. 

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU MONDE

RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

SANDALS REGENCY LA TOC GOLF RESORT & SPA
LE SUMMUM DU CHARME CARIBÉEN

L’hôtel le plus glamour de Sainte-Lucie, Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa s’étend 
sur un superbe domaine de près de 90 hectares, le long d’une plage en demi-lune de 800 m de 
long, entourée de récifs coralliens, de collines luxuriantes et de fairways vallonnés. Cet hôtel 
comporte les chambres et suites les plus luxueuses qui soient, notamment les Millionaire 
Suites, dotées de patios privés sur trois niveaux, de piscines à débordement, avec une vue à 
180° sur l’océan et le service d’un majordome. Il regroupe également 9 restaurants, 8 bars et 
3 piscines, ainsi qu’un parcours de golf de 9 trous au sein du domaine.

• 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 Regency La Toc Golf Resort & Spa

SANDALS HALCYON BEACH
RESORT & SPA
UN VÉRITABLE PARADIS TERRESTRE À SAINTE-LUCIE

S'il y a bien un hôtel qui incarne à lui seul tout le charme des Caraïbes, c'est le Sandals 
Halcyon Beach. Au cœur de cette utopie tropicale, où des palmiers majestueux bordent 
une plage immaculée et où les montagnes surgissent de la mer bleu turquoise, vous allez 
découvrir un sanctuaire empli de charme et d'intimité où aucun bâtiment ne dépasse la 
cime des arbres. Un véritable jardin d'Eden où vos sens se décupleront grâce à la douce 
caresse de la brise marine, aux eaux magnifiques de l'océan et aux parfums envoûtants 
des fleurs tropicales. 

Sandals Halcyon Beach St. Lucia

GRÂCE À NOTRE 
PROGRAMME 

D’ÉCHANGE EXCLUSIF, 
VOUS AVEZ ACCÈS 
AUX TROIS HÔTELS 

SANDALS À 
SAINTE-LUCIE !

Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort


