Sainte-Lucie
Sainte-Lucie

Sainte-Lucie nous promet des plages garnies de cocotiers pour se
prélasser avant la baignade ou l’excursion en ville ou en
montagne. Pour en avoir plein la vue, Sainte-Lucie nous fait
grimper sur des crêtes volcaniques pour mieux nous faire
admirer la couleur turquoise de la mer des Caraïbes qui se mêle
avec le bleu de l’Atlantique. Puis, elle nous fait visiter de petites
bourgades blotties entre la montagne et la mer pour mieux nous
faire connaître la culture typiquement antillaise. Mais, sans
hésiter, elle nous ramène sur le sable étincelant des magnifiques
rivages, encore et toujours…
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CAP ESTATE

4✩L

LeSport

CASTRIES

nord-ouest de l’île, blotti dans un
Fourtminuclleus Àjardinla pointe
tropical de 15 acres, abrité par des
to
vallons de verdure et bordé d’une plage

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
aucune

isolée, l’hôtel LeSport, complètement rénové
en 1999, est un club idéal pour les gens
actifs, seuls ou accompagnés qui veulent se
regénérer le corps et l’esprit. Ce club
permet de marier le plaisir des activités
aquatiques et sportives avec les bienfaits
accordés par des traitements de relaxation et
de détente prodigués par des professionnels.
Le golf, le vélo, la plongée en apnée, le tir à
l’arc, l’escrime, la voile, le surf... On prend soin
de vous en vous promettant des vacances
stimulantes et pleine de vitalité.

Le RendezVous, c’est 100 cottages qui se
nichent dans un jardin tropical de 7 acres,
à l’orée de la plage Malabar de près de
4 km de long, sur la côte nord-ouest de l’île
de Sainte-Lucie. Destinés seulement à des
couples qui recherchent des vacances
romantiques et élégantes, le centre de
villégiature propose une variété de sports
nautiques et terrestres, deux piscines et deux
bains tourbillons en plus d’une animation
emballante. Ce club intime, tout compris, est
idéal pour les nouveaux mariés. Les clients de
l'hôtel peuvent bénéficier des traitements
proposés par l’institut de beauté Clarins de
l'hôtel LeSport (avec supplément).

Plan repas : AI
Prix par nuit

Plan repas : AI
Prix par nuit

Chambre deluxe
Deluxe (vue mer)

cfijklno
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4✩

Le RendezVous

Fourtminuclleus
to

Code : SLU SPOR
minimum
maximum
665$
685

746$
826

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
aucune

Chambre (vue jardin)
Deluxe (face mer)

Code : SLU REND
minimum
maximum
451$
633

548$
850

acfijkno
La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

CHOC BAY

Fourtminuclleus
to

Un coin de paradis qui s’entoure de
végétation luxuriante, de jardins tropicaux
aux mille couleurs et de douces vagues de
la mer des Caraïbes. Le Wyndham Morgan
Bay se tapit dans un paysage sublime et
s’ouvre sur une plage bordée de palmiers.
Situé à moins d’un kilomètre de Castries, la
capitale, et tout près de l’aéroport de Vigie,
l’hôtel propose des chambres et des suites
dotées d’une terrasse ou d’un balcon privé
avec vue imprenable sur la baie Choc.

Chambre standard
Deluxe (face mer)

Code : SLU MORG
minimum
maximum
484$
544

544$
625

incluse
incluse
-2

abcfijklnop
REDUIT BEACH

Rex St. Lucian
ou Rex Papillon

3✩+

REDUIT BEACH

Situé sur la plage Reduit, devant les
montagnes Piton, cet hôtel entouré de
jardins tropicaux offre des chambres
luxueuses et confortables. Son service de
thalassothérapie, son centre de remise en
forme, son restaurant, ses piscines, ses bars et
l’animation qu’il propose en soirée en font
un endroit idéal pour se reposer, se distraire
et se faire dorloter.

Que ce soit pour l'atmosphère détendue, les
vastes sentiers dans les forêts équatoriales,
les plantations de bananes ou les
rafraîchissantes anses sablonneuses... votre
séjour à Sainte-Lucie demeurera inoubliable.
Que vous optiez pour le bien connu Rex
St. Lucian ou pour le Rex Papillon, son
nouveau prolongement, vous bénéficierez
d'un site enchanteur situé sur la plus belle
plage de l'île, la plage Réduit. Chacun des
hôtels offre des chambres spacieuses avec
terrasse ou balcon privé, le tout dans une
ambiance des plus décontractées et
conviviales. Formule tout inclus au
Rex Papillon.
Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-2

Plan repas : EP/AI
Prix par nuit
Chambre (St. Lucian)
Chambre (Papillon)

Code : SLU REX
minimum
maximum
181$
282

322$
439

ajklmn
RODNEY BAY

Plan repas : EP
Prix par nuit
Suite deluxe
Suite (vue mer)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SLU ROY
minimum
maximum
403$
443

715$
756

incluse
incluse
-2

abcfijkmo
Hyatt Regency

4✩L

SOUFRIÈRE

Anse Chastanet

4✩

Sur les rives de la baie de Rodney, à
15 minutes de Castries, la capitale ainsi que
le port de plaisance de l’île de Sainte-Lucie,
ce tout nouvel hôtel construit en 1999, est
niché sur une langue de terre étroite et vous
promet les Caraïbes avec un peu de saveur
britannique, sans oublier le service hors pair.
L’architecture, le panorama et le mobilier qui
habille les 300 chambres et suites reflètent le
contexte historique, l’environnement naturel
de l’île ainsi que l’indéniable charme qui
s’en dégage. L’hôtel vous promet des
activités jusqu’en soirée, incluant des
spectacles et un casino.

Dans un décor des plus enchanteurs où
s’épanouissent des jardins tropicaux, ce
complexe hôtelier romantique propose 49
suites distinctement aménagées, construites
sur le flanc d’un coteau surplombant la mer
et les montagnes Piton qui s’y dressent. Il est
situé à environ 2 kilomètres du volcan de
Soufrière et à proximité des principaux
attraits de l’île. Il dispose de restaurants et de
bars.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : AI
Prix par nuit

Code : SLU REGE
minimum
maximum

Chambre (vue Lagon) 345$
Chambre (vue mer)
380

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩

Royal St. Lucian

Sainte-Lucie

Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩

Wyndham
Morgan Bay

incluse
incluse
-18

aijklmo

490$
553

Chambre standard
Deluxe (plage)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : SLU ANSE
minimum
maximum
524$
866

693$
1 048

incluse
incluse
-12 (certaines périodes)

cfkgmo

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

B27

