
POLITIQUE ENFANTS   ________________________________________________ 

Logement et petit-déjeuner gratuit toute l’année jusqu’à l’âge de 12 ans dans nos deux 

hôtels Travellers et Halcyon Palm. 

Représentant au Royaume-Uni et Europe  : Escape Marketing Services Ltd.  

e: info@escapemarketing.net       w: www.escapemarketing.net             t:  0207 183 5058 

W W W . T H E P A L M S R E S O R T . N E T  

SERVICES PAYANTS 

 WIFI (payant) 

 Piscine et Chaises longues 

 Restaurant 

 Accès à la piscine adjacente  

à la plage 

 Garderie 

 Soins beauté et massage en 

chambre 

 Parking 

 Réductions pour les groupes 

Commodités à proximité  

 Plages 

 Banque 

 Cafés et supermarchés 

 Restaurants et bars 

 Centres commerciaux 

 Centre comercial de marques 

‘Limegrove’  

 Golf, Tennis et Sports Aqua-

tiques 

TRAVELLERS PALM  

LA BARBADE 

SITUATION________________________________________          

Situé dans le quartier de Sunset Crest, dans la ville de St James sur la 

côte Ouest de la Barbade, l’hôtel se trouve à distance en marche des 

plages, restaurants, bars, magasins et activités diverses. L’hôtel se  

trouve à 30 mins de l’aéroport.  Golf, Sports aquatiques, voile, tours 

guidés et autres attractions touristiques sont à proximité et un centre 

commercial à 5 mins à pied. 

L’hôtel Travellers Palm vous offre une option abordable sur la 

côte réputée Ouest de la Barbade. Récemment rénové, chaque 

appartement peut loger une famille avec 2 enfants ou jusqu’à 4 

adultes. C’est aussi le choix idéal si vous souhaitez venir en 

groupe d’amis ou en couple.  Bon rapport qualité-prix, avec un 

personnel charmant et situé dans un coin idéal, l’hôtel vous  

offrira un séjour mémorable dans cet hôtel charmant et intime. 

RESTAURATION______________________________________________________ 

Le restaurant Chance Le Brasserie sert quotidiennement un choix de cuisine Antillaise tra-

ditionnelle et Continentale. A l’arrivée, les visiteurs ont l’option d’un pack de Bienvenue.  

Le restaurant offre aussi des plans repas pour ceux désirant réserver le petit-déjeuner ou 

la demi-pension à l'avance. Les visiteurs bénéficient du service en chambre à l’hôtel Trav-

ellers ainsi qu’à notre autre hôtel Halcyon Palm. 

Options de plans repas inclus : Petit-déjeuner, Demi-Pension et Service en chambre. 

STUDIOS             
L’hôtel offre 12 studios Supérieur (1 chambre) et 4 studios Standard (1 chambre). Les studios sont dotées de: 

- Balcon avec vue sur piscine ou jardin - Sèche-cheveux,  

- Chambre à deux lits, climatisation et penderie - table et fer à repasser 

- Salon avec ventilateur de plafond, canapé-lit, 
télévision et coin déjeuner 

- WIFI gratuit, téléphone avec accès direct 

- Cuisine équipée (réfrigérateur, cafetière, four 
électrique, micro onde) 

- Capacité max : 4 adultes/2 adultes avec 2 
enfants 

mailto:info@escapemarketing.net?subject=Email%20from%20Palms%20Fact%20Sheet
http://www.escapemarketing.net


HALCYON PALM  

LA BARBADE 

FACILITIES & SERVICES 

 WIFI (payant) 

 Piscine et Chaises longues 

 Accès a la piscine adjacente  

à la plage 

 Garderie 

 Service de beauté et massage 

(en chambre) 

 Parking restricté 

 Réductions pour les groups 

 Réception située au  

Travellers Palm 

 Reception located at Travellers 

Palm 

ACTIVITES ET EXCURSIONS: 

 Restaurant Safas au Travellers 

Palm 

 Plages 

 Cafés et supermarchés  

 Banque 

 Centres commerciaux 

Représentant au Royaume-Uni et Europe:  Escape Marketing Services Ltd.  

e: info@escapemarketing.net       w: www.escapemarketing.net       t:  0207 183 5058 

W W W . T H E P A L M S R E S O R T . N E T  

STUDIOS            
25 studios contenant une chambre et dotés de:  

Notre second hôtel, Halcyon Palm, situé à quelques minutes du  
Travellers Palm, offre une option très abordable. Il est constitué de 
25 studios d’une chambre, pouvant loger jusqu’à 3 adultes ou 2  
adultes avec 2 enfants.  Les clients sont invités à s’enregistrer et à 
quitter l’hôtel en se présentant à la réception de l’hôtel Travellers 
Palm ; vous pouvez également profiter des services du restaurant.  
Complètement rénové en 2014 (salles de bains entièrement  
renouvelées). Halcyon est votre choix idéal pour des vacances entre 
amis, couples, familles et groupes.  

SITUATION          
Situé à 30 minutes de l’aéroport dans le quartier de Sunset Crest, dans la 
ville de St James sur la côte Ouest de la Barbade, l’hôtel se trouve à 
proximité des plages, restaurants, bars, magasins et diverses activités.  
Aussi disponible: Golf, Sports aquatiques, Voile, tours guidés et autres 
attractions touristiques ainsi qu’un centre commercial 5 minutes à pied. 

ACCESS AU BEACH HOUSE           
Les clients de nos deux hôtels, Halcyon et Travellers Palm ont l’accès privilégié au  
merveilleux hôtel Beach House, situé à quelques minutes à pied. Le forfait-journée vous 
permet de profiter des divers services : bar, restaurant, piscine et accès à la plage privée.  
Des forfaits remboursables sont offert pour 25 Dollars ($).  

-  Balcon avec vue sur piscine ou jardin - Sèche-cheveux 

- Chambre à deux lits - Table et fer à repasser  
- Salon avec ventilateur de plafond, canapé, 

télévision satellite et coin pour déjeuner 

  (option canapé-lit ou lit escamotable disponible 
pour des clients supplémentaires)  

- Lits bébé (supplément de 25 dollars (¢) par 
jour) 

- Cuisine équipée (cafetière et bouilloire pour 
thé, four électrique, micro onde)  

 

  

- WIFI gratuit, téléphone avec accès direct 

- Climatisation disponible en chambre  
  (pour un supplément de 14 dollars (¢)) 

- Base max : 3 adultes/2 adultes avec 2  
enfants  

- Coffre-fort (pour un supplément de  
  3 dollars ($) par jour) 
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