
SITUATION 
Niché  sur uné é téndué dé 5.5 démi-héctarés 
én front dé mér sublimé avéc 150 mé trés dé 
plagé dé sablé blanc ét un laguné paisiblé, sé 
trouvé l’ho tél Sugar Bay dé l’ilé dé la Barbadé. 
Situé  dans lé patrimonial mondial UNESCO ét 
la Garnison Historiqué, l’ho tél ést a  15 min dé 
l’aé roport, 10 minutés dé la capitalé Bridgétown ét a  proximité  dé la  
Ré sidéncé dé Géorgé Washington, La Proménadé dé la co té Sud ét  lés cours 
hippiqués dé la Garnison dé la Savané.  

RESTAURATION 

 Lé Rééf : offrant pétit-dé jéunér, dé jéunér ét dinér (cuisiné intérnationalé) 

 Lé Bar & Grill Colin’s – offrant dé jéunér ét dinér 

 La Grilladérié Sizzlé – offrant dinér (choix limité ) 

 UMI – offrant dinér (choix limité ) 

 Lé café  Cofféé Béan – situé  dans l’ésplanadé ré puté é Sugar Bay Chattél  
(lés consommations né sont pas inclusés dans lés plans Tout Inclus)  

WWW.SUGARBAYBARBADOS .COM  

SERVICES:  

 Wi-Fi gratuit 

 2 piscinés ét Jacuzzi  

 Sports nautiqués 

 4 réstaurants & 5 bars 

 Spa*  

 Zoné dé divértisséménts 
pour énfants 

 Gardérié 

 Sérvicé dé babysitting  

 Ré sidéncé pour adoléscénts 

 Sallé dé gym 

 Salon dé coiffuré Zéna & Co * 

 Arcadé dé jéux Silvér Fox  

 Blanchissérié dé libré-
sérvicé ét sérvicé dé nét-
toyagé a  séc * 

 Club dé golf (a  proximité )* 

 Salon d’honnéur  

 Sallé dé confé réncé (200 
pérsonnés max.) 

 Boutiqué dé cadéaux ét 
vivrés* 

* sujét a  un supplé mént  

FORFAIT TOUT INCLUSIVE 
Dans votré forfait, lés commodité s suivantés sont inclués : 4 réstaurants, boissons 
alcoolisé és dé qualité  & boissons non-alcoolisé és, gardérié, Club pour énfants, 
Club pour adoléscénts, animations, Wi-Fi, sports nautiqués non-motorisé s, forfait 
mariagé Sugar & Spicé (térmés ét conditions s’appliquént).  

DIVERTISSEMENTS POUR LES ENFANTS  
Au Sugar Bay la Barbadé, vous pourréz profitér d'un momént dé sé ré nité  péndant 
qué vos énfants s'amusént dans léur paradis. Nous garantissons non séulémént 
un éndroit pour sé divértir mais aussi uné tranquilité  d'ésprit.  

 La créché ést disponiblé pour lés énfants (d'a gé a  4 mois a  2 ans) 

 Lé Club Enfants avéc son térrain dé jéux pour lés énfants un péu plus a gé s  
(dé 3 a  6 ans) 

 Ré sidéncé pour adoléscénts   

          Gardérié disponiblé sujét a  un supplé mént   
 
L’hé bérgémént ést gratuit tout au long dé l’anné é pour lés énfants éntré 0 ét 2 ans, 
sujét au nivéau d'occupation maximalé. L’hé bérgémént ést gratuit tout au long dé 
l’anné é pour lé prémiér énfant a gé  éntré 3 ét 16 ans.  



Type de 
chambres 

Rem-
plissage  

Max 

Lit-
Grand 
Taille 

Lit  
Extra 

Grande 
Taille 

 
Lit à 
deux 
lits 

Canapé
-lit 

Salon 
séparé 

Accès  
fauteuil 
roulant 

Vue sur 
l’océan 

Signature 
Room 
(standard) 

2A   
Sur de-
mande   

 (certaines 
chambres 

sont dispo-
nibles avec 2 
lits, deman-

dez-nous 
conseil) 

 

Deluxe  
Signature 

3A   
Sur de-
mande     

Oceanfront 2A   
Sur de-
mande     

Oceanfront  
Honeymoon  

2A        

Deluxe 
Oceanfront 

3A 
Sur de-
mande       

Family Suite 2A &3C   
Sur de-
mande     

Oceanfront 
Family  Suite 

2A &3C   
Sur de-
mande     

Two  
Bedroom 
Suite 

5A        

Two  
Bedroom  
Oceanfront 
Suite 

6A        

LOGEMENT 

138 Suités a  vué  
spéctaculairé du  
balcon ét dotés dé:  

 Climatisation  

 Wi-Fi gratuit 

 Coffré-fort én 
chambré 

 Station iPod 

 Sallé dé bain avéc 
douché 

 Bouilloiré pour 
thé  ou café  

 Té lé phoné avéc 
accé s diréct 

 Tablé ét fér a  ré-
passér  

 Sé ché-chévéux 

 Té lé vision  
satéllité  
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SERVICES ORGANISATIONNELS 

Notré sallé dé confé réncé climatisé é accuéillé confortablémént jusqu’a  
200 pérsonnés ét péut é tré modifié é pour dés ré unions moins largés ou 
privé és.  

L’ho tél ést lé parfait réndéz-vous pour vos pétits dé jéunérs-ré unions, 
confé réncés, sé minairés ét formations ét éntrétiéns.  

Divérs sérvicés sont disponiblés : 

 commodité s contémporainés 

 é quipémént éxténsif pour tout typé dé ré unions, incluant  
é quipémént audio-visuél 

 Option dé réstauration sur placé ou traitéur 

PAIMENT  PAR CARTE BLEUE ACCEPTE 

Nous accéptons lés cartés suivantés : Visa, Mastér Card, Discovér Card, 

Américan Expréss avéc uné surchargé dé 3% sur lé prix.  

ACTIVITES CULTURELLES A PROXIMITE 

Garnison Historiqué   ∙  Proménadé dé la Co té Sud  ∙ Bridgétown   
Ré sidéncé dé Géorgé Washington  ∙    Musé é dé la Barbadé  


