
LA BARBADE 

SITUATION 

Accueillant et des plus abordables, le Butterfly Beach est 
situé au cœur même de la côte populaire du sud de la 
Barbade. Nos clients auront le plaisir d’être à proximité 
de St Lawrence Gap, à 10 minutes de l’aéroport, 20  
minutes de la capitale Bridgetown et à 5 minutes de  
nombreux restaurants et bars.  

L'hôtel est également à distance de marche de Oistins, un 
joli village avec supermarché, banque, bars et célèbre 
pour son poisson fris, une attraction de l'île populaire, 
surtout le vendredi soir.  

RETAURANTS ET BARS  

Le Bar et Grill REEF, sert au quotidien un petit-déjeuner complet sous forme de buffet, un 

déjeuner à la carte, des collations pendant la journée et le dîner. Avec son ambiance  

détendue le restaurant bar offre un mélange de cuisine continentale et Créole. Située  

directement sur la mer, la nouvelle terrasse du restaurant est l'endroit idyllique pour  

savourer un repas ou un rafraichissement tropical typique de l’ile.    

Plans de repas disponibles: Petit déjeuner buffet, Demi-pension et pension complète 
avec boissons maison. 

Plans repas à prix réduits pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Les petits âgés de 0 à 3 ans 
mangent gratuitement avec des adultes prenant le même plan repas.   

Le petit-déjeuner est servi de 7.30 à 10 heures le matin.  
Le déjeuner est servi entre 12.30 et 14.30 heures.  
Le diner est servi entre 18.30 et 21.30 le soir.    

Bar ouvert tous les jours jusqu'à 23 heures avec des « 5 à 7 » et des collations chaque jour.   

W W W . B U T T E R F L Y B E A C H . C O M  

FACILITIES & SERVICES 

 WIFI gratuit 

 Accès aux 2 plages privées 

 Accès à la piscine et 3 jacuzzis 

 Terrasse en bord de mer 

 Restaurant et bar 

 Large écran de télévision  
avec chaines de sport  

 Laverie automatique (¢) 

 Magasin de souvenirs  

 Club de golf et sports  
nautiques  à proximité 

 Programme d’animation  

 Soirée créole organisée par  
les gérants  

 Parking  

ANIMATIONS 

Chaque semaine, l’hôtel organise des soirées à  thème et des ‘5 à 7” quotidiens.  

POLITIQUE ENFANTS 

Nous sommes très heureux d’offrir l’hébergement gratuit au premier enfant jusqu'à l’âge 
de 18 ans, en chambre double avec un lit escamotable.  Nous pouvons accommoder un 
deuxième enfant pour un supplément (s’applique sur certaines chambres et forfaits).  
Veuillez nous contacter.  



 
 

Commodités 
en chambre  

Room 
Mixed 
View 

 

Studio 
Island View 

French 
Balcony 

 

Studio 
Island 
View 

 

Superior 
Studio Island 

View 

 

 
One Bedroom 

Apartment 
Island View 

 

Superior 
Studio Ocean  

View  

 

Occupation max.  
(Adultes/Adultes 
& Enfants)  

2  / 3 2/ 2 2/3 2/3 4/5 2/3 

Nombre  
d’unités  

14 4 48 8 2 13 

Kitchenette — Oui Oui Oui 
Cuisine 
équipée  

Oui 

Salon/Canapé-lit  — — — — Yes — 

Lit 
1  

grand lit  
1 grand lit 

1 grand lit 
ou 2 lits-
jumeaux  

1 grand lit 
ou 2 lits-
jumeaux  

1 grand lit et 
1 lit-canapé  

1  
grand lit  

       

LOGEMENT  

Chambres spacieuses, studios et ap-
partements disposent tous des  
équipements suivants: 

 Balcon privé avec une table et chaises 
(à l’exception des Studios qui ont des 
balcons à la française) 

 Wi-Fi gratuit 

 Téléphone et télévision satellite 

 Climatisation et ventilateur de plafond  

 Coffre-fort (payant ¢) 

 Réfrigérateur et bouilloire 

 Table et fer à repasser 

 Bain ou douche au choix  

Vendus par la plupart des Tour-Opérateurs au Royaume-Uni et en Europe 

 Représentant au Royaume-Uni et Europe  
 
Escape Marketing Services Ltd 
Tel/Fax: + 44 (0) 20 718 5058     Mobile: + 44 (0) 7545 315664 
E: info@escapemarketing.net   W: www.escapemarketing.net/butterfly.html 

Maxwell Main Road, Christ Church, Barbados, WI 
Tel: +(246) 428 9095; Fax: +(246) 418 0502 E:  reservations@butterflybeach.com  W : www.butterflybeach.com        


