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Inédit en France 

Sandals et Beaches Resorts lancent une offre exclusive  

 

 

 

 

 

 

 

Pour la toute première fois en France, Sandals Resorts International lance une 
offre exclusive à moins 50%  sur des séjours de cinq nuits minimum dans les 

resorts Sandals et Beaches.  

Situés sur les plus belles plages des Caraïbes, les resorts Sandals accueillent les 
couples pour des vacances idylliques en quête de relaxation et de tranquillité. Les 
familles qui désirent passer des vacances avec des activités pour tous, relaxation et 

moments privilégiés peuvent séjourner dans l’un des trois Beaches Resorts. 

Grâce à son concept Luxury Included® (all-inclusive), les hôtes de Sandals et 

Beaches Resorts peuvent profiter de tous les restaurants, bars et activités proposés, 
sans jamais devoir sortir leur portefeuille.  

Les clients qui souhaitent profiter de cette offre exclusive, proposée pour la toute 
première fois en France, doivent réserver leur séjour avant le 31 octobre 2016 

pour des séjours compris entre le 15 septembre 2016 et le 20 décembre 2017.  

 

Parmi les destinations Sandals  

La Barbade 



Située à l’Est de Sainte Lucie et de l’archipel de St Vincent et les Grenadines, cette 

île d’origine corallienne des Petites Antilles concentre sur seulement 430 km2 un 
grand nombre de trésors naturels et culturels. Sa situation géographique en fait une 
terre de contrastes : plages de sable blanc et eau cristalline du côté de la mer des 

Caraïbes et rochers et vagues idéales pour les sports de glisse sur la côte Atlantique.  

Sandals Barbados 

Sandals Barbados est situé sur une magnifique plage au sud de l’île. Les superbes 

chambres Swim-Up donnent aux hôtes un accès direct à la piscine depuis leur patio. 
Sandals Barbados propose un large choix de restaurants signatures dont Bombay 
Club, le premier restaurant indien du groupe.  

7 nuits en chambre Crystal Lagoon Luxury Room with Balcony Soaking Tub avec 

vols sur American Airlines au départ de Charles de Gaulle à partir de 2 275€ / 
personne.  

Sainte Lucie 

Véritable paradis des sens, Sainte-Lucie est située au sud de l’archipel des Caraïbes 

et offre aux voyageurs de somptueux paysages. Des plages dorées bordées de 
palmiers, de majestueuses montagnes et un patrimoine naturel sauvage font parties 

des merveilles dont regorge l’île. L’un des sites emblématiques, les Pitons Jumeaux 
font partie de la chaîne volcanique qui compose l’île et sont inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  

Sanda ls Resorts possède trois propriétés à Sainte Lucie : Sandals Regency La Toc, 

Sandals Halcyon Beach et Sandals Grande St. Lucian.  

Sandals Regency La Toc 

Sandals Regency La Toc est situé à l’ouest de Sainte Lucie au cœur d’une 
végétation luxuriante et verdoyante le long d’une plage de sable fin de plus d’un 

kilomètre de long. Les différentes catégories d’hébergement incluent des villas avec 
piscine privée, des villas sur un étonnant promontoire de corail et des villas perchées 

sur la montagne avec de sublimes vues sur l’océan.   

7 nuits en chambre Emerald Honeymoon Oceanview avec vols sur Corsair au départ 

d’Orly à partir de 1 979 € / par personne. 

Jamaïque  

La Jamaïque fait partie des destinations de rêve avec ses plages de sable blanc, sa 

nature florissante, ses montagnes verdoyantes et un peuple chaleureux. Ce qui fait 
de la Jamaïque un vrai paradis est sa riche culture : cuisine unique avec des 
influences du monde entier, ses traditions, sa langue et sa musique qui a su faire 

connaître ce pays à travers la planète.  

Sandals Resorts possède sept propriétés en Jamaïque, y compris Sandals Royal 
Caribbean.  

Situé à 10 minutes de l’aéroport international de Sangster, Sandals Royal Caribbean 
est un havre de paix : criques à l’abri des regards, île privée et sa plage secrète, et 
ses Suites uniques qui donnent sur une paisible rivière.  

7 nuits en chambre Caribbean Premium avec vols sur la compagnie American 

Airlines au départ de Paris Charles de Gaulle à partir de 2 275 € / personne. 

http://www.sandals.fr/les-hotels/la-barbade/barbados/accueil/
http://www.sandals.fr/les-hotels/sainte-lucie/regency-la-toc/accueil/
http://www.sandals.fr/les-hotels/sainte-lucie/regency-la-toc/accueil/
http://www.sandals.fr/les-hotels/sainte-lucie/grande-st-lucian/accueil/
http://www.sandals.fr/destinations/jamaique/
http://www.sandals.fr/les-hotels/jamaique/royal-caribbean/accueil/
http://www.sandals.fr/les-hotels/jamaique/royal-caribbean/accueil/


Les Bahamas 

Sandals possède deux resorts aux Bahamas, Sandals Royal Bahamian, situé sur 
Paradise Island qui s’étend sur plus de six kilomètres de long et moins d’un kilomètre 

de large. Tous les passionnés du monde marin trouveront leur bonheur sur Paradise 
Island. Ils pourront apprécier, ici plus qu’ailleurs, les merveilles naturelles de ces 

eaux tropicales.  

Le Sandals Emerald Bay est quant à lui situé sur Grand Exuma. Vues du ciel, les îles 

qui forment The Exumas, ressemblent à des pierres précieuses entourées d’une mer 
émeraude, qui forment le plus bel ensemble des Bahamas. Le contraste entre le 
sable blanc, des plages désertes et les différentes teintes de bleu de la mer offre une 

vue saisissante.  

Sandals Emerald Bay 

Ouvert en 2010, il s’étend sur 20 hectares de jardins le long d’une plage de plus de 

deux kilomètres de long. Toutes les chambres ont une vue sur l’océan et les Villas 
privées sont quant à elle posées au bord de la plage. Le golf 18 trous, dessiné par la 

légende Greg Norman, est l’un des plus beaux golfs des Caraïbes.  

7 nuits en chambre Beach House Oceanview Club Level Junior Suite avec vols sur la 

compagnie British Airways au départ de Charles de Gaulle à partir de 2 499 € / 
personne. 

 

Parmi les destinations Beaches 

Jamaïque 

Beaches Resorts possède deux propriétés en Jamaïque, Beaches Negril Resort & 
Spa et Beaches Ocho Rios – A Spa, Golf & Waterpark Resort 

Beaches Negril Resort & Spa 

Destiné aux familles, Beaches Negril offre un emplacement exceptionnel pour des 
vacances de rêve… Luxury Included® (all-inclusive) aux parents comme aux 

enfants. Avec son vaste parc aquatique, les ateliers pour apprendre à mixer comme 
les meilleurs DJs, toutes les activités terrestres et nautiques et le partenariat avec 
Sesame Street®, il est impossible de passer une journée comme une autre à 

Beaches Negril.   

7 nuits en chambre Negril Beachfront Grande Luxe avec vols sur Delta Airlines au 
départ de Paris Charles de Gaulle à partir de 2 459 € / personne. 

Turks & Caïcos 

Turks & Caicos est un archipel de 40 îles coralliennes situées dans l’Océan 

Atlantique au sud-est des Bahamas. Providenciales, où se trouve Beaches Turks & 
Caicos Resort Villages & Spa est l’île principale, elle est également connue sous le 

nom de Provo. Turks & Caicos héberge une barrière de corail de 14 miles au nord de 
Provo.  

Beaches Turks & Caïcos 

Beaches Turks & Caïcos est idéalement situé à 15 min de l’aéroport de 

Providenciales. Classée parmi l’une des dix meilleures destinations au monde pour la 

http://www.sandals.fr/les-hotels/bahamas/royal-bahamian/accueil/
http://www.sandals.fr/les-hotels/bahamas/emerald-bay/accueil/
http://www.beachesresorts.fr/the-resorts/beaches-negril/
http://www.beachesresorts.fr/the-resorts/beaches-negril/
http://www.beachesresorts.fr/les-hotels/beaches-ocho-rios/
http://www.beachesresorts.fr/the-resorts/beaches-negril/
http://www.beachesresorts.fr/the-resorts/beaches-turks-caicos/
http://www.beachesresorts.fr/the-resorts/beaches-turks-caicos/


plongée, l’hôtel propose une multitude de sorties en mer pour découvrir la magie du 

monde sous-marin. Au cœur d’un jardin luxuriant, les chambres et suites de l’hôtel 
offrent tout le confort pour un séjour relaxant. Grâce aux nombreuses activités 
proposées aux enfants (et aux parents), il n’est pas question de s’ennuyer une 

seconde.   

7 nuits en chambre Caribbean Deluxe Double avec vols sur American Airlines à partir 
de 2 879€ / personne. 

Retrouvez toutes les destinations Sandals et Beaches Resorts sur Sandals.fr et 
Beachesresorts.fr  

 

INFORMATIONS ET RESERVATION 

www.sandals.fr  0 805 11 94 71 

Sandals Resorts 

Sandals Resorts s’est forgé une réputation internationale en proposant aux amoureux la plus romantique des 

expériences de vacances aux Caraïbes. A ce jour, i l  y a 15 Luxury Included® (all -inclusive)  Sandals  situés sur les  

plus belles plages des îles de la Jamaïque, Antigua, Sainte Lucie, Bahamas, Grenades et Barbade. Ils  disposent 

tous d’emplacements d’exception, d’un large choix de restaurants à la carte, du dîner servi en gants blancs ou 

les pieds nus dans le sable ; des vins et alcools des meilleures marques (entre autres un partenariat exclusif 

avec les célèbres vignobles Robert Mondavi); de chambres luxueuses proposées dans différentes catégories  ; 

de tous les sports nautiques à pratiquer avec les meilleurs équipements (proposant entre autres le plus 

important des programmes de certification de plongée PADI de toutes les Caraïbes)  ; d’un service de butlers  ; 

d’un service d’organisation de mariage sur mesure le Sandals Weddings ; de Spas signature Red Lane® Spas, 

avec des soins s’inspirant des traditions locales.  

Sandals Resorts, qui a créé les standards des vacances Luxury Included, a été élue vingt fois « World's Leading 

All-Inclusive Company » pendant vingt années consécutives.  

Beaches Resorts: 

Sur trois l ieux d’exception, à Turks & Caicos et à La Jamaïque, les  Beaches Resorts répondent aux attentes les 

plus exigeantes des familles en vacances. Avec leurs parcs aquatiques extraordinaires, leurs XBOX® 360 Ga me 

Garages, The DJ Scratch Academy, des Kids Camps exclusifs, des night-clubs réservés aux Teenagers, des 

nounous diplômées, un service de majordomes, et les spas Red Lane® Spas,  Beaches Resorts propose une 

inoubliable expérience des Caraïbes. En pa rtenariat avec Sesame Street, Beaches Resort propose aussi 

Caribbean Adventure with Sesame Street®, un programme qui permet aux enfants de passer des vacances avec 

leurs héros favoris et de partager des activités quotidiennes et un show hebdomadaire sur sc ène avec tous les 

amis de la bande de Sesame Street. Beaches Resorts, c’est aussi la destination idéale pour les Mariages ou 

Renouvellements de vœux, grâce à un large choix d’options pour ce grand jour et avec FamilyMoons®, 

l’occasion pour toute la famille de célébrer ensemble. 
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