
 

 

 

Soldes d’Hiver pour le Soleil d’Hiver avec  

Sandals et Beaches Resorts 

 

En début d’année, c’est le moment de profiter des bonnes affaires. Sandals Resorts 
International lance une offre exclusive à moins 50% sur des séjours de cinq nuits minimum. Il 
est temps de réserver dès maintenant pour profiter de séjours sous le soleil des Caraïbes 
dans l’un des resorts Sandals et Beaches. 

Afin de profiter de cette offre exceptionnelle, les réservations doivent être faites avant le 28 
février 2017 pour des séjours compris entre le 17 avril et le 20 décembre 2017 et le 17 
avril et le 20 décembre 2018.  

Grâce à son concept Luxury Included® (all-inclusive), les hôtes de Sandals et Beaches 
Resorts peuvent profiter de toutes les activités et services en illimité pendant tout leur séjour. 
A Sainte-Lucie et en Jamaïque, il est également possible de profiter des installations des 
autres resorts de l’île sans frais supplémentaire grâce au programme « Stay at One Play at 
All ».  

Profiter d’un voyage à Sainte-Lucie en séjournant à l’hôtel Sandals Halcyon Beach, véritable 
jardin d’Eden au bord de la mer des Caraïbes.  

http://www.sandals.fr/les-hotels/sainte-lucie/halcyon-beach/accueil/


7 nuits en formule tout compris avec vol sur la compagnie Corsair au départ 
de Paris Orly en chambre Honeymoon Hideaway Walkout Poolside Room à 
partir de 2 003€ TTC par personne. 

Sandals Resorts possède sept hôtels en Jamaïque, dont le Sandals Montego Bay qui 
dispose d’une situation géographique particulièrement favorisée puisque l’hôtel possède la 
plus grande plage privée de toute la Jamaïque.  

7 nuits en chambre Caribbean Luxury Walkout avec vols sur la compagnie 
Delta Airlines au départ de Paris Charles de Gaulle à partir de 1 985€ / 
personne. 

Au cœur des Bahamas, l’archipel aux 700 îles, le Sandals Royal Bahamian offre à ses 
clients des séjours all-inclusive de rêve avec un accès à son île privée et ses deux plages 
exclusives.  

7 nuits en chambre Balmoral Oceanview Grande Luxe avec vols sur la 
compagnie Delta  au départ de Paris Charles de Gaulle à partir de 2 433 € 
/ personne. 

Les hôtels Beaches Resorts proposent des séjours toux compris aux familles, la garantie 
assurée d’un séjour combinant le luxe et le divertissement.  

Découvrir la Jamaïque en famille en séjournant à l’hôtel Beaches Ocho Rios au cœur de 
jardins tropicaux avec un accès au parcours de golf en illimité.  L’hôtel dispose également 
une plage privée de sable blanc et un parc aquatique.  

7 nuits en chambre Caribbean Beachfront Luxury Veranda Suite avec vols 
sur Delta Airlines au départ de Paris Charles de Gaulle à partir de 2 333 € 
/ personne. 

Situé au bord d’une plage de 20km, l’hôtel Beaches Turks & Caïcos offre des prestations et 
une large sélection d’activités uniques en Caraïbes pour les enfants et les adolescents. 

7 nuits en chambre Key West Luxury Concierge Room avec vols sur 
American Airlines à partir de 3 069€ / 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, il 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 

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


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 lieux 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 Game 

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 partenariat 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 scène 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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