
 
 
 

 

LA BARBADE : CHIC & GLAMOUR AVEC SANDALS RESORTS 

 

 

 

 

 

 

L’île de la Barbade est un paradis sur terre, niché dans les Caraïbes avec pour îles voisines Sainte-Lucie, et 

Saint-Vincent et les Grenadines. Son charme et son authenticité séduisent de nombreux visiteurs. Ce petit 

bout de terre où transpire la joie et la bonne humeur des barbadiens, est idéal pour des séjours alliant 

luxe, détente, activités sportives et découvertes culturelles. Cette île aux mille et une facettes surprend 

ses visiteurs. Le long de la côte Ouest, on retrouve les paysages de carte postale avec les plages de sable 

blanc bordées de palmiers. Quant à la côte Est, c’est un spectacle de la nature sauvage avec ses falaises 

et sa végétation luxuriante. Les courants de l’océan Atlantique et les vagues puissantes y font le bonheur 

des surfeurs.  

La Barbade est aussi réputée pour sa gastronomie issue de sa diversité culturelle. Les plats barbadiens 

dévoilent un mélange éclectique de saveurs caribéennes, africaines, asiatiques et européennes. Sans 

oublier son rhum, le Mount Gay – fierté nationale et le plus vieux du monde.  

L’histoire de la Barbade en fait une terre de contrastes. Ile définitivement caribéenne, son héritage 

britannique reste tout de même très présent, encore aujourd’hui. De nombreux événements ont lieu tous 

les ans sur l’île donnant à la Barbade la réputation de capitale culturelle de la Caraïbe. L’un des plus célèbre 

est le « Crop Over Festival » – carnaval de la Barbade, de fin juin à fin août.  

 

Sandals Barbados, inauguré en 2015, est situé au sud de l’île, non loin de St Lawrence Gap et du village de 

pêcheurs Oistins, le resort bénéficie d’une situation avec une plage de sable blanc à couper le souffle.  

Grâce à son offre haut de gamme en tout compris « Luxury Included » les hôtes peuvent profiter des 11 

restaurants et bars, des activités terrestres et nautiques : plongée sous-marine PADI, planche à voile, body 

board, beach volley, tennis de table, le tout en illimité. 



Les 280 chambres et suites du resort sont élégantes avec une décoration alliant modernité et éléments 

traditionnels. Face au succès rencontré par l’hôtel depuis l’ouverture de ses portes, le resort accueillera à 

la fin de l’année près de 222 chambres supplémentaires, un espace plus important dédié au spa et au 

centre de fitness, 5 nouveaux restaurants et le tour premier bowling des hôtels du groupe. 

 

Pour plus de renseignements sur Sandals Resorts – www.sandals.fr  

SandalsResorts 
SandalsResorts 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 LuxuryIncluded® (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 SandalsWeddings ; de Spas signature Red Lane® Spas, avec des soins s’inspirant des traditions locales.  

SandalsResorts, qui a créé les standards des vacances LuxuryIncluded, a été élue vingt fois « World'sLeading All-
Inclusive Company » pendant vingt années consécutives.  
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