
 
Pour goûter à la crème de la crème pour des vacances super luxe, le Nec 
plus ultra des tout-inclus, voici un court descriptif de tout ce qu’on retrouve 
dans tous les Sandals Resorts, formule idéale pour tous les couples… 
Plus de luxe, de qualité, de choix et un service extraordinaire.  Lorsque 
« Love is all you need » ceci corresponds à plus de romance, entre autre 
pour les mariages basés sur une collection de 6 thèmes proposés et créés 
par Martha Stewart, les lunes de miel et plus encore… 

 



 
Puis les installations sont sur les meilleures et les plus belles plages à 
chaque destination… 

 
 

Ainsi que les plus beaux jardins… 

 



 
Les journées sont remplies avec les sports nautiques illimités tels que la 
plongée en apnée ou la plongée bouteille, ou encore le tennis, le 
squash/racquetball, volleyball, croquet, bocce ball, shuffleborad, échecs 
grandeur nature, basketball, billard, ping-pong, darts, fitness center, yoga, 
classe d’aérobie, classe d’aqua fitness… 

 
 
Ou encore profiter du golf illimité sur les terrains de golf Sandals Golf & 
Country Club inclus en Jamaique et à Sainte Lucie (payant aux Bahamas et à 
Antigua)… 

 



Ou  profiter des traitements rajeunissants au spa Red Lane Spas incluant les 
massages dans les jardins tropicaux dans votre suite ou dans un gazebo 
romantique sur le bord de la mer (frais supplémentaires)… 

 
Avec certaines catégories de chambres, on peut profiter du service de 
butler et de valets qui sont entrainés à la prestigieuse guilde 
professionnelle des butlers anglais qui s’occuperont de défaire vos valises, 
de faire vos réservation de restaurants, de spa, d’activités, des excursions.  
Le butler pourra servir vos breuvages et collations côté piscine ou côté 
plage, réserver vos picnics et organiser les surprises spéciales telles que les 
anniversaires, les demandes en mariage, etc… 

 



Puis l’hébergement se trouve dans les plus belles suites des caraibes qui 
reflètent l’exotisme et le romantisme, installées le long de côtes idylliques 
pour les amoureux de l’intimité, idéal pour les couples de tous âges… 

 
Le choix des repas donne la possibilité de 15 restaurants gourmets par 
resort, incluant les restaurants de spécialités sans frais supplémentaires.  
Tous les types de cuisines authentiques du monde s’y retrouvent : l’Italie, 
l’Asie, la France, la méditerrannée et les caraibes et sont préparées par des 
chefs spécialisés dans chacune des catégorie de cuisine… 

 



Et finalement, les soirées sont animées par des groupes de musiciens qui 
font danser sous les étoiles.  Il y a des spectacles sur la plage et des partys 
sont organisés sur la plage et autour de la piscine et l’apéritif et le digestif 
peuvent se prendre dans l’un ou plusieurs des 10 bars par resort… 

 
 

Peut importe votre choix de destination, vous êtes certains de trouver le 
bonheur dans l’un des Sandals Resort en Jamaique, à Sainte-Lucie, à 
Antigua, aux Bahamas, à Grenade et à la Barbade.   
 
Pour les familles, la version Beaches Resorts by Sandals se retrouve en 
Jamaique (Negril et Ocho Rios) et à Turk & Caicos. 
 
Il ne faut pas oublier les mesures sanitaires, le protocole Platinum de 
sécurité Sandals, qui offre des vacances 100% sans souci. 
 
Communiquez avec nous pour connaître tous les prix, les disponibilités ainsi 
que les spéciaux en vigueur! 

 
 


