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VOYAGES POUR VACANCIERS EXIGEANTS
 
Découvrir des vues fascinantes, loger dans des hôtels de classe tout en appré-

ciant le confort exclusif. Jouer au golf, se détendre – être tout simple ment. 

Explorer des endroits cachés par ses propres moyens, trouver un accueil 

chaleureux et dîner avec délectation…

C’est ce que vous propose Globus Voyages, marque d’Hotelplan Suisse. 

Notre longue expérience et notre passion pour le tourisme font de nous 

votre partenaire idéal pour des vacances inoubliables.
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CARAÏBES | RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
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“République 
 Dominicaine

«Le plus beau pays qu’un regard 
humain ait pu voir» s’enthousiasmait 

Christophe Colomb, lorsqu’il découv- 
rit la république Dominicaine en 1492.  

Effectivement, c’est ici, sous le soleil tropical,  
que l’on est emporté dans un feu d'artifice  
de joie de vivre, de chaleur humaine  
et de merengue. Bref, un rêve éveillé! 
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The Reserve at Paradisus  
Palma Real Resort ooooop

Catégorie off. ***** // 190 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Ce complexe lxueux a trouvé 
sa place au bord de la longue et blanche page de 
sable de Playa de Bavaro. À 21�km de l’aéroport de 
Punta Cana et à 25�km du centre de cette ville.
›�INFRASTRUCTURE  // Le «Paradisus Palma 
Real Golf & Spa Resort» est situé un peu à l’ar-
rière de l’exclusif hôtel de charme «The Reserve  
at Paradisus Palma Real Resort». Les hôtes de «The 
Reserve» peuvent faire usage des installations du 
«Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort» se com-
posant de: grand hall avec réception et bar, Internet 
sans fil (gratuit), bureau de change, 7 restaurants à 
la carte, restaurant-buffet, restaurant à en-cas et  
6 bars, assistance médicale, magasins et boutique 
de souvenirs. Vaste parc avec 3 piscines et 3 bars 
au bord de la plage de sable avec vue mer. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits aux 
piscines et à la plage.
›�LOGEMENT // Les suites The Reserve (75�m2) 
ont meubles en acajou, sols en marbre et décor 
caribéen, bain, douche, WC, sèche-cheveux, lits 
«Kingsize» ou 2 lits individuels, Internet sans fil  
(gratuit), téléphone, 2 TV, lecteur CD et DVD, 
coin-repas séparé, machine à café, bouilloire,  
minibar (gratuit), coffre-fort, salon avec divan-lit, 

fer et planche à repasser, ventilateur, climatisation 
(réglage individuel), terrasse avec vue piscine et 
parc. Suites The Reserve Master, aménagées 
comme les suites, mais ont 100�m2 et baignoire à 
remous sur la terrasse en plus.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète dans les restaurants (buffet et à la 
carte, sauf au restaurant «Passion by Martin Bera-
sategui»), boissons nationales et internationales, 
choix de vins dans les restaurants à la carte.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle avec de multiples jeux, activités créatives,  
leçons de danse, salle de remise en forme, spinning, 
aérobic, yoga, Pilates, prêt de bicyclettes, 4 courts 
de tennis (éclairage payant), 2 courts de paddle- 
tennis (éclairage payant), volley de plage, football 
de plage, initiation à la plongée sous-marine dans 
la piscine, planche à voile, catamaran. Golf: terrains 
à 9 et 18 trous du «Cocotal Golf & Country Club» 
à 1�km (voiturettes, chariots et équipement 
payants).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation, école de plongée PADI. Bien-être:  
spa avec massages, soins du corps et de beauté, 
hydrothérapie, 2 bains à remous, hammam, sauna.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Casino, discothèque avec DJ chaque jour, anima-
tion musicale le soir, comédies musicales et spec-
tacles.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 5 à 12 ans, 
pataugeoire, toboggans aquatiques. Garderie 
payante sur demande.
PUJ 0124 PARPAL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 

plage privée // plage de sable, blanc  
et fin // en pente douce // piscine // 

centre de plongée // planche à voile // 
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // 

discothèque, club de nuit // 

à�p.�de CHF 
217

par pers./nuit 
en suite The Reserve, 
tout compris, 
du 1.9–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-240838

Vaste complexe ayant une  
large palette de sports et  

divertissements, afin de passer  
des vacances variées tout en  

offrant le meilleur aux amateurs  
de bien-être et de golf.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PUNTA CANA
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Zoëtry Agua Punta Cana ooooop
Catégorie off. *****(*) // 98 suites et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Tranquille, loin des rumeurs de 
la ville et au bord de la plage de sable fin. À 47�km 
de l’aéroport et à 50�km du centre de Punta Cana.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, bar dans 
le hall, Internet sans fil (gratuit), 4 restaurants à la 
carte (cuisine internationale), bar à la plage. Vaste 
parc avec 2 piscines et bars. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits aux piscines et  
à la plage.
›�LOGEMENT // Suites Junior (72�m2) avec bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, 
2 lits «Queensize», Internet sans fil (gratuit), télé-
phone, TV par satellite, lecteur CD/DVD, minibar 
(gratuit), coffre-fort, fer et planche à repasser,  
climatisation (réglage individuel), terrasse avec vue 
parc. Suites Junior au bord de la plage avec bain 
ou douche, lits «Kingsize» et terrasse avec vue mer 
sur demande. Les suites Romantic Junior (72�m2), 
au même aménagement que les suites Junior, ont 
lits «Kingsize» et terrasse avec vue parc. Les suites 
Junior Agua (72�m2), aménagées comme les suites 
Junior, ont 2 lits «Queensize» et terrasse avec vue 
parc et accès direct à la piscine. Avec vue mer sur 
demande. Les suites Romantic Junior Agua 
(72�m2), au même aménagement que les suites 

Junior, ont bain, douche, lits «Kingsize», terrasse 
avec vue parc et accès direct à la piscine. Avec vue 
mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète à la carte, boissons locales et inter-
nationales avec et sans alcool, thé de l’après-midi.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Yoga, prêt de bicyclettes, plongée libre, kayak. 
Bien-être: bain à remous, sauna, bain turc, spa avec 
piscine intérieure et douche énergisante.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée sous-marine, pêche. Bien-être: spa avec 
vaste offre de massages et soins du corps et de 
beauté, 20�minutes gratuites de thalassothérapie et 
20�minutes gratuites de conseil de bien-être.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cours et ateliers diversifiés comprenant leçons de 
danse, de peinture, de cuisine et de fabrication de 
cigares, safari-photo et vidéo.
PUJ 0134 ZOEAGU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 

piscine couverte // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
329

par pers./nuit 
en suite Junior  
vue parc, 
tout compris, 
du 6.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-90654

Se détendre tout en appréciant  
le paysage des Caraïbes: dans cet 

hôtel de première classe, ce ne  
sont pas que le corps et l ’âme qui  

sont choyés, mais aussi les papilles!

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PUNTA CANA
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Tortuga Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 30 suites et villas

›�SITUATION  // Ce luxueux hôtel de charme, 
faisant partie du Puntacana Resort & Club, est en-
touré d’une palmeraie dans un vaste parc avec une 
belle vue sur les flots marins turquoise. Au bord  
de la plage privée de sable blanc longue de 8�km.  
À 6�km de l’aéroport de Punta Cana.

›�INFRASTRUCTURE  // Cet élégant établis-
sement de style caribéen se compose d’un bâti-
ment principal avec réception et bar dans le hall, 
Internet sans fil (gratuit). 6 restaurants à la carte 
servant une cuisine caribéenne et internationale. 
Autre restaurant élégant avec vue mer au club de 
golf. Mets légers servis dans les bars la journée. 
Boutique, salon à cigares. 2 piscines (dont une au 
club de golf) avec bar-salon, terrasses et bain à 
remous extérieur. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits à la piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Réparties dans le complexe, 
les 15 villas à deux étages offrent une totale inti mité. 
Elles ont été conçues par le célèbre créateur Oscar 
de la Renta et peuvent être louées soit en entier 
avec 3 ou 4 chambres à coucher ou alors en tant 
que simple suite séparée ou suite Junior. Les suites 
Ocean View Junior (105�m2) se trouvent au  
2e étage des villas et ont salle de bain avec bai-
gnoire à remous, douche séparée, WC, sèche-che-
veux, peignoir, vestiaire, téléphone, TV à écran plat, 
lecteur DVD/CD, connexion Internet, Internet 
sans fil (gratuits), coffre-fort, minibar, bouilloire, 
micro-ondes, cuisinette séparée, ventilateur, clima-
tisation, balcon avec vue mer. Les suites Ocean 
Front Junior (105�m2) se trouvent également au  
2e étage des villas et ont le même aménagement, 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  
plage privée // plage de sable, blanc 
 et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
surf cerf-volant // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
474

par pers./nuit 
en suite Ocean View 
Junior, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–20.12.14 
› globusvoyages.ch/h-90655

mais sont plus proches de la mer et ont une vue 
imprenable sur la flots marins.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Centre de remise en forme, plongée libre et kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis, équitation, location de bicyclettes, école 
PADI certifiée, voile, planche à rame, planche à 
voile, surf cerf-volant, pêche hauturière. Bien-être: 
spa avec sauna, bain turc, vaste choix de massages 
et cours (yoga, Pilates, taï-chi, etc.), soins du corps 
et de beauté. Golf: parcours de championnat à  
27 trous «La Cana», un des meilleurs des Caraïbes, 
à 8�minutes de voiturette.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale occasionnelle au bar.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2 à  
12 ans (payant), pataugeoire.
PUJ 0137 TORBAY

Ce excellent hôtel propose à ses 
hôtes exigeants une grande intimité 

et le calme afin de passer des  
jours de vacances détendus.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PUNTA CANA
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Iberostar Grand Hotel Bávaro ooooo
Catégorie off. ***** // 272 suites

›�SITUATION  // Cet établissement 5 étoiles de 
l’exclusif «Grand Collection» d’Iberostar se trouve 
au bord de la plage tranquille de fin sable blanc de 
Punta Cana. À 27�km de l’aéroport et à 30�km du 
centre de Punta Cana.
›�INFRASTRUCTURE  // Construit dans le 
style gréco-romain, cet hôtel éveille tous les sens 
et propose un service exclusif de haut niveau. Il a 
hall élégant avec réception et bar, coin Internet,  
4 restaurants à la carte (gastronomique, japonais, 
steak-house et italien), restaurant-buffet (cuisine 
internationale), snack-bar, 4 bars, salon à cigares, 
galerie marchande et salon de coiffure. Vaste parc 
avec 2 piscines originales et bar intégré, bassin d’ac-
tivités, 2 bains à remous extérieurs et terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites ont salle de bain en 
marbre, douche, bain à remous, WC, sèche-che-
veux, peignoir, pantoufles, téléphone, TV par satel-
lite, radio, lecteur DVD, station d’accueil iPod, In-
ternet sans fil (gratuit), bouilloire, minibar (gratuit), 
coffre-fort payant, climatisation, balcon ou terrasse. 
Suites avec vue sur le lac de l’hôtel, avec vue mer 
et au bord de la plage sur demande. Les suites 

Swim-Out, au même aménagement que les suites, 
piscine privée.
›�REPAS/BOISSONS // Tout compris: pension 
complète, choix de boissons locales et internatio-
nale.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, gymnastique, taï chi, spin-
ning, tir à l’arc, leçons de danse, ping-pong, billard, 
fléchettes, 2 courts de tennis (éclairage payant), 
leçons de tennis, gymnastique aquatique, water- 
polo, volley de plage. Bien-être: hammam, sauna 
et bain à remous. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée libre, initiation à la plongée sous-marine 
dans la piscine, planche à voile, ski nautique, cata-
maran, leçons de voile, parachute ascensionnel. 
Bien-être: spa exclusif avec vaste offre de mas-
sages et soins du corps et de beauté. Golf: terrain 
à 18 trous «Iberostar Bávaro Golf» avec golf-club. 
Possibilité de louer l’équipement sur place et de 
prendre des leçons de golf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Programme quotidien d’activités et, le soir, divertis-
sements avec spectacles et animation musicale, 
amphithéâtre, salle de jeu.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // piscine // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  

ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // restaurant à la carte // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit 
en suite, 
tout compris, 
du 1.5–14.7.15 
› globusvoyages.ch/h-103425

›�REMARQUES  // Les moins de 18 ans ne sont 
pas admis. Possibilité de faire usage de l’infrastruc-
ture des hôtels Iberostar Bávaro, Iberostar Domini-
cana et Iberostar Punta Cana.
PUJ 0112 IBEGRA

L’hôtel se distingue par  
son style palatial, son  

élégance et son excellent  
service. La bonne adresse  

pour tout ceux  
qui aiment le confort!

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PUNTA CANA
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Cet hôtel est membre des «Small 
Luxury Hotels of the World».  

Il est parfait pour ceux qui  
recherchent de l ’intimité,  

le calme et la détente dans un  
cadre paradisiaque.

Sivory Punta Cana Boutique Hotel ooooo
Catégorie off. ***** // 55 suites

›�SITUATION  // Au bord de la très longue et 
magnifique plage de sable d’Uvero Alto, à 55�km 
de l’aéroport de Punta Cana.
›�INFRASTRUCTURE  // Luxueux hôtel de 
charme avec hall ayant réception et bar, Internet 
sans fil (gratuit), 2 excellents restaurants à la carte 

(délices méditerranéennes et asiatiques). Restau-
rant gastronomique (cuisine internationale) et une 
des plus grandes et exclusives caves à vins des 
Caraïbes, de quoi satisfaire les amateurs éclairés de 
fins nectars. Snack-bar, salon à cigares. Boutique, 
bibliothèque. Dans le parc très bien entretenu et 
parsemé de palmiers, piscine à débordement et 
grande terrasse avec belle vue sur les flots marins 
turquoise. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites élégantes offrent un 
maximum de confort. Les suites Deluxe Junior 
(59�m2) ont lit «Kingsize», salle de bain semi-ou-
verte avec baignoire, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, téléphone, TV à écran plat, lecteur DVD/
CD, station d’accueil iPod, Internet sans fil gratuit, 
coffre-fort, minibar, rafraîchisseur à vin, bouilloire, 
ventilateur, climatisation, balcon ou terrasse avec 
vue parc. Les suites Premium Ocean Front Junior 
(59�m2) ont le même aménagement et sont plus 
proches de la plage, elles ont balcon ou terrasse 
avec vue parc et mer. Les suites Luxury Ocean-
front Junior (72�m2) ont également le même amé-
nagement que les suites Premium Ocean Front 
Junior, mais sont plus grandes et ont piscine privée 
sur la terrasse et accès direct à la plage.

›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Tout com-
pris sur demande. Tout compris: pension complète, 
choix de boissons locales et internationale.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme avec sauna, tennis, ping-
pong. Sports nautiques motorisés à la plage, plon-
gée libre et kayak à la plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche hauturière. Bien-être: spa moderne avec 
salon de beauté, sauna, bain turc, bain à remous et 
bain thermal, massages, soins du corps et de beauté. 
Golf: quelques-uns des meilleurs parcours du pays 
à moins d’une heure de route. Heures de départ à 
réserver sur place.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation occasionnelle au bar.
PUJ 0302 SIVPUN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // en bord de mer // plage 
privée // plage de sable // piscine // 
plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
151

par pers./nuit 
en suite Deluxe Junior, 
sans repas, 
du 16.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-72674

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Eden Roc at Cap Cana ooooo
Catégorie off. ***** // 34 suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin en pente douce et de la baie en forme de lagune. 
À 14�km du centre de Punta Cana et à 17�km de 
l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception et Inter-
net sans fil (gratuit), restaurant à la carte (spécia-
lités méditerranéennes), restaurant avec bar à la 
piscine, cave à vins, bar, parc avec piscine. Les hôtes 
de la maison peuvent librement avoir accès au Ca-
letón Beach Club (voisin de l’hôtel) disposant de 
restaurants (cuisine italienne, suisse et caribéenne), 
bars et piscines. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits aux piscines du Beach Club 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend baignoire à remous, douche, WC, peignoir, 
pantoufles, lits «Kingsize», divan-lit, vestiaire, fer et 
planche à repasser, Internet sans fil (gratuit), TV 
par satellite, secrétaire, station d’accueil iPod et 
iPhone, machine Nespresso, bouilloire, minibar, 
coffre-fort, terrasse avec douche extérieure et 
propre piscine. Les suites Junior (77�m2) ont, en 
plus de l’aménagement de base, vue parc. Avec 
vue sur la piscine en forme de lagune sur demande. 
Les suites (102�m2) ont vue parc, en plus de l’aména-
gement de base.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet. 
Demi-pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: vaste offre de massages et de soins du 
corps et de beauté. Golf: terrain à 18 trous du club 
Campo de Golf Punta Espada à côté de l’hôtel. 
Proposés par des tiers dans l’espace aquatique 
Scape Park (à 3�km): plongée libre, plongée sous- 
marine, planche à rame, planche à voile, pêche, 
kayak, catamaran, voile, excursions en yacht.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale au bar.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 4 à 12 ans 
avec minispa, salle de jeux. Pataugeoire au Beach 
Club. Garderie payante sur demande.
PUJ 0135 EDEROC

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // en pente  

douce // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 

restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
487

par pers./nuit 
en suite Junior  
vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 6.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-261069

Design exclusif composé de 
glamour méditerranéen  

et d’accents caribéens, dans  
le privé cap Cana,  

assurant calme et détente.  
Alors, laissez-vous choyer!

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PUNTA CANA
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Sublime Samana Hotel & Residence ooooo
Catégorie off. ***** // 27 suites et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe est situé à 
l’écart des flots touristiques sur la presqu’île épar-
gnée de Samaná, au bord de la plage de sable  
fin de Bahia de Coson. À 10�minutes de route  
des nombreux restaurants, bars et commerces  
du centre du charmant village de pêcheurs de  
Las Terrenas. À 145�km de l’aéroport de Saint- 
Domingue et à 285�km de celui de Punta Cana. 
›�INFRASTRUCTURE  // Hall ouvert avec 
réception, Internet sans fil (gratuit), restaurant à la 
carte unique (cuisine méditerranéenne) et salon- 
bistrot. Rôtisserie en plein air avec bar à la plage 
offrant une certaine fraîcheur marine. Grand parc 
entouré de palmiers, 2 piscines (dont une exclu-
sivement réservée aux adultes) avec canaux de 
communication, petits bassins privées et lits so-
laires (payants) et terrasses. Chaises longues,  
parasols et serviettes de bain gratuits aux piscines 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Spacieuses, les suites One 
Bedroom se trouvent dans le bâtiment et ont salle 
de bain luxueuse avec douche, WC, sèche-che-
veux, téléphone, TV à écran plat, Internet sans fil 
(gratuit), coffre-fort, installation comprenant sta-
tion d’accueil iPod, salle de séjour séparée avec 

divan-lit et coin à manger, cuisine entièrement 
équipée, réfrigérateur et climatisation, service en 
chambre, balcon ou terrasse avec vue piscine et 
parc. À réserver pour maximum 2 adultes et 2 en-
fants de moins de 12 ans. Les suites Two Bedroom, 
également situées dans le bâtiment principal et 
ayant le même aménagement, ont une deuxième 
chambre supplémentaire et bain à remous. Les ca-
sitas sont réparties dans le parc entre le bâtiment 
principal et la mer, elles ont le même aménagement 
que les suites Two Bedroom, mais sont plus 
grandes, avec deux chambres séparées et propre 
bain à remous extérieur, terrasse avec vue parc ou 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Un 
majordome prépare quotidiennement celui-ci dans 
votre suite ou casita. Demi-pension sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, salle de remise en forme, yoga (2 fois par 
semaine).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Équitation, VTT, voile, surf cerf-volant, plongée 
libre et sous-marine. Bien-être: massages, soins 
corporels et de beauté dans le spa rustique de  
l’hôtel situé au bord de la plage.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Aucun programme de divertissements à l’hôtel, 
mais vaste choix de bars, restaurants, discothèques 
et magasins à Las Terrenas (à 10�km).
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
quotidien. Pataugeoire et menus adaptés. Garderie 
payante sur demande.
POP 0111 SUBSAM

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage //  
en bord de mer // plage de sable // 

piscine // plongée libre // voile, 
catamaran // surf cerf-volant //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant à  
la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
181

par pers./nuit 
en suite One Bedroom, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–31.10.15, 
min. 4 nuits 
› globusvoyages.ch/h-284994

Petit et exclusif complexe de  
suites et villas, au cœur  

d’un vaste parc tropical avec  
une belle plage de sable,  

une oasis de bien-être pour  
des hôtes très exigeants.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | LAS TERRENAS
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Casa Colonial Beach & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 50 suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de Playa 
Dorada. À 6�km des nombreux commerces, diver-
tissements et curiosités du centre de Puerto Plata. 
À 16�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Hôtel de charme de 
style colonial ayant réception avec Internet sans fil 

(gratuit), hall, salon, bar et concierge. Restaurant 
gastronomique (spécialités caribéennes raffinées) 
avec belle vue sur la lagune de mangroves. Cave  
à vins abritant les meilleurs nectars du monde.  
Restaurant-terrasse et bar avec vue mer. 4 bains à 
remous, piscine sur la terrasse du toit. Chaises  
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à  
la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (73�m2) ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, pan-
toufles, lits «Kingsize» ou 2 lits «Queensize», Inter-
net sans fil (gratuit), téléphone, TV par câble, radio, 
lecteur CD, radio, minibar, coffre-fort, bouilloire, fer 
et planche à repasser, ventilateur, climatisation, 
balcon avec vue sur le parc tropical. Suites Junior 
(61�m2) avec le même aménagement, mais au bord 
de la plage sur demande. Les suites (85�m2), au 
même aménagement que les suites Junior, ont lits 
«Kingsize» et, en plus, salle de séjour séparée avec 
divan-lit, balcon avec vue sur le parc tropical.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: salles de soins aménagées selon les 
règles du feng shui avec bain à remous, terrasses 

avec impressionnante vue mer et offre de mas-
sages et soins du corps et de beauté. Golf: terrain 
à 18 trous du «Golf Club Playa Dorada» (à 250�m). 
Pour les hôtes, réductions sur le green-fee et la 
location du chariot. L’hôtel effectue un transfert 
jusqu’au parcours de golf.
POP 0108 CASCOL

 
›�EN BREF  // 

à la plage // plage de sable //  
en pente douce // piscine // spa, 
centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant  
gastronomique // 

à�p.�de CHF 
161

par pers./nuit 
en suite Junior  
vue parc, 
sans repas, 
du 2.5–31.10.15, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-48300

Hôtel accueillant à la plage se 
distinguant avant tout par sa 

piscine sur la terrasse du  
toit ayant vue mer. Les hôtes  

goûtent particulièrement  
sa quiétude e t sa détente.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | PLAYA DORADA
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | GOLF 

“Golf
› PLAYA GRANDE GOLF COURSE, PUERTO 
PLATA  // le dernier chef-d'oeuvre réalisé par  
Robert Trent Jones Sr. Nichés dans les collines,  
dix trous font face à l'océan et ont des trajectoires 
au-dessus des falaises. Des sources souterraines 
contribuent à ce que ce lieu luxuriant puisse être 
bordé de palmiers royaux. Après rénovation, rou-
vert en automne 2014. Club-house, bar, snack-bar.
18 trous, Par 72, 6585 m

› GUAVABERRY RESORT & COUNTRY CLUB, 
JUAN DOLIO // Ce vaste parcours,  bien intégré 
dans son espace naturel, borde une zone protégée 
et propose quelques allées difficiles (pour cause  
de vent latéral), une chute d'eau avec lac artificiel.  
Il a également bonne réputation auprès des pro-
fessionnels.
18 trous, Par 72, 6644 m

› PRIX & RÉSERVATION // Nous vous indique-
rons volontiers les tarifs des green-fees (égale-
ment pour les terrains de golf non indiqués) et 
acceptons  les réservations des heures de départ. 
Afin de pouvoir garantir la réservation, nous avons 
besoin de données telles le handicap, l'affiliation à  
un club, les dates et heures de départ et un numéro 
de carte de crédit. 
Les green-fees se paient sur place. Les heures de 
départ confirmées ne peuvent pas être modifiées 
sur place. L'étiquette internationale du golf s'ap-
plique à tous les parcours (code vestimentaire et 
chaussures). 

Très bien conçus et magnifiquement entretenus, 
les 32 terrains de golf conviennent autant aux dé-
butants qu'aux joueurs aguerris: 

› CAMPO DE GOLF PUNTA ESPADA, PUNTA 
CANA // Ce parfait joyau a été désigné à maintes 
reprises comme étant le meilleur des Caraïbes. 
Falaises, lagunes et végétation tropicale sont élé-
gamment intégrées dans le parcours. De chaque 
trou, on a une vue magnifique sur la mer et un 
départ a même lieu à partir d'une baie. Restaurant, 
bar, snack-bar, boutique pro.
18 trous, Par 72, 6750 m

› CORALES GOLF COURSE / PUNTACANA 
RESORT & CLUB, PUNTA CANA  //  Un lieu 
parfait dans la luxueuse enclave de Corales avec 
des allées longeant des falaises sauvages et 
canyons pittoresques. Au 18e trou, le départ se  
fait face aux flots azuréens, de quoi achever son 
parcours en beauté. Club-house, restaurant, bou-
tique pro.
18 trous, Par 72, 6584 m

› CLUB CASA DE CAMPO RESORT TEETH 
OF THE DOG, LA ROMANA // Dans le courant 
des années 70, cet endroit a permis à la république 
Dominicaine de devenir un haut mondial du golf! 
Quelques allées en bord de mer sont difficiles, car  
les vents imprévisibles rendent le jeu plus aléatoire, 
obligeant ainsi les joueurs à devoir se surpasser. 
Club-house, restaurant, bar, snack-bar, boutique pro.
18 trous, Par 72, 6298 m

  
Les vagues se brisent 

de façon spectaculaire sur 
la côte, les allées soignées 

serpentent à travers les palmeraies 
ensoleillées et les collines révèlent  

un panorama époustouflant. Avec des 
atouts aussi attrayants, la république 
Dominicaine est une destination de 
choix pour les golfeurs, car elle  

tient ses promesses.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 The Reserve at Paradisus Palma Real Resort
 2 Zoëtry Agua Punta Cana
 3 Tortuga Bay
 4 Iberostar Grand Hotel Bávaro
 5 Sivory Punta Cana Boutique Hotel
 6 Eden Roc at Cap Cana
 7 Sublime Samana Hotel & Residence
 8 Casa Colonial Beach & Spa

› GÉOGRAPHIE // La république 
Dominicaine couvre les deux-tiers 
de l'île antillaise d'Hispaniola en 
s'étendant sur 400 km d'est en ouest 
et 250 km du nord au sud pour une 
superficie de 48�670�km2. Le tiers 
restant de l'île appartient à Haïti. 
L'Atlantique se trouve au nord, la mer 
des Caraïbes au sud et Porto Rico à 
l'est. Aucune autre île des Caraïbes 
n'est aussi montagneuse qu'Hispanio-
la où, au centre, de profondes vallées 
côtoient le Pico Duarte (3098�m). La 
flore est riche de forêts de mangroves 
sur la côte, de zones semi-désertiques, 
de steppes épineuses et de savanes à 
la végétation forestière tropicale  per-
sistante. Les forêts situées sur les co-
teaux humides des montagnes 
comptent parmi les plus luxuriantes, 
tandis que les précipitations dans les 
vallées ne suffisent généralement  
qu'à répondre aux besoins des cactus. 
Le pays compte près de 10,5�millions 
d'habitants, dont 3�millions pour Saint- 
Domingue, la capitale sur la côte aus-
trale. 

› SAISON IDÉALE // Au nord (Playa 
Dorada), la période pauvre en pluies 
s'étend de mai à octobre, tandis  
que l'on a un climat idéal au sud 
(Saint-Domingue) de novembre à 
avril et à l'est (Punta Cana et Sama-
ná) de décembre à juillet. De mai à 

novembre, il faut compter avec une 
augmentation des précipitations, 
alors qu'il pleut brièvement tout au 
long de l'année sur la presqu'île de 
Samaná. 

› REPAS ET BOISSONS // Des dé-
lices de la mer, on en déguste le pois-
son frais, les homards, crevettes, cal-
mars et moules accompagnés de 
légumes croquants et d'épices rele-
vées. Le «mangú» (bananes plantains 
écrasées à l'oeuf et oignons) compose 
souvent la base du petit déjeuner; à 
midi, des «comedores» (petits restau-
rants) proposent des plats cuisinés 
alignés dans des vitrines et les gardant 
au chaud. Partout présente, la «ban-
dera dominicana» (drapeau domini-
cain) est le plat national se composant 
de haricots rouges, riz et viande, ac-
compagné, au lieu de frites, de «tos-
tones» (tranches de banane plantain). 
Des stands mobiles vendent des fruits 
frais présentés en tranches, de quoi se 
rafraîchir agréablement. 

› LANGUES // L'espagnol est la 
langue nationale, mais avec sa propre 
prononciation et sa grammaire. L'ex-
pression «bomba» (génial) est un  
des mots préférés des autochtones.

› JOURS FÉRIÉS // Pays catholique, 
la république Dominicaine a un ca-

presqu'île de Samaná, est un lieu 
superbe et riche de forêts de man-
groves, d'impressionnantes forma-
tions rocheuses, de grottes calcaires 
et des dizaines de petites îles. La 
baie de Samaná vaut particulière-
ment le détour de janvier à mars, car 
des centaines de baleines à bosse s'y 
retrouvent pour s'accoupler. 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les souvenirs les plus appréciés se 
composent de bijoux en ambre où 
sont piégés feuilles et insectes, en la-
rimar (une pierre bleue) ou en coquil-
lages. Également typique de l'artisanat 
local: sculptures en acajou, peinture 
naïve, macramé, vannerie, travail de  
la pierre calcaire, CD de salsa et de 
merengue et, tout naturellement, les 
cigares et le rhum. De nombreux  
petits magasins n'affiche aucun prix,  
il faut donc marchander!
Outre les nombreux clubs de nuit et 
discothèques, on trouve des cafés ac-
cueillants le long de la promenade de 
la plage. Un incontournable: une soi-
rée dans la discothèque «Guacara 
Taina» se trouvant dans une grotte à 
Saint-Domingue. Des fêtes occasion-
nelles ont lieu sur les places pu-
bliques et l'on y danse le merengue et 
la bachata accompagnés par un or-
chestre.

lendrier de jours fériés y relatif. La 
semaine de Pâques (semana santa) 
est d'une importance majeur, c'est 
pourquoi, on ne propose ni sports 
nautiques ni excursions à cette pé-
riode. Autre moment fort de l'année: 
le «Festival del Merengue», un car-
naval coloré se déroulant à Saint-Do-
mingue et Puerto Plata. 

› PLAGES // La république Domini-
caine est célèbre pour ses étendues 
de sable clair et sa mer turquoise, à 
l'image d'une carte postale, baignant 
ses 1288 km de côtes où l'on trouve 
quelques-unes de ces plages de rêve. 
La côte septentrionale est, grâce à 
ses excellentes conditions venteuses, 
un enchantement pour les amateurs 
de voile, de planche à voile et de surf 
cerf-volant, tandis que la vie bal-
néaire sur la presqu'île de Samaná est 
quelque peu plus tranquille. Avec sa 
végétation tropicale, la côte orientale 
est appelée la «côte des cocotiers».

› EXCURSIONS // Avec plus de  
30 parcs nationaux et de nombreux 
biens culturels, la république Domi-
nicaine convient parfaitement pour 
passer des vacances aventureuses. 
Aujourd'hui encore, le passé colonial 
peut être admiré dans toute sa splen-
deur en de nombreux endroits et le 
parc national Los Haitises, sur la 
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CARAÏBES | CUBA

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

“Cuba

Nulle part ailleurs qu’à Cuba  
et de manière aussi saisissante, on ne 

trouve réuni des contrastes du passé  
et une joie de vie pure et contemporaine,   

à l’image d’une mosaïque enivrante.  
Bref, une palette fantastique, riche de  
couleurs et de passion, rehaussée par les  
rythmes enflammés de la salsa, de la  
rumba ou du mambo. 
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Paradisus Princesa del Mar oooop
Catégorie off. ***** // 630 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
155

par pers./nuit 
en suite Junior  
vue parc, 
tout compris, 
du 1.5–13.7.15 
› globusvoyages.ch/h-51321
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Ce luxueux complexe de première 
classe propose une offre «Tout 

compris» de haut niveau. Les hôtes 
aimant une ambiance élégante et 

soignée s’y sentiront à l’aise.

›�SITUATION  // Au bout de la presqu’île de 
Varadero, au bord de la belle plage de sable.  
À 12�km du centre et à 34�km (40�minutes) de l’aéro-
port de Varadero.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception avec bar, 
Internet sans fil (payante), restaurant-buffet, 6 res-
taurants à la carte, 3 bars et salon à cigares. Bou-
tique de souvenirs et salon de coiffure; Piscine. 
Chaises longues et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV par 
satellite, minibar, coffre-fort payante et climatisa-
tion. Les suites Junior (43�m2) ont balcon avec vue 
parc ou piscine. Avec vue mer sur demande. Les 
suites Deluxe (69�m2) ont salon-salle à manger, 
chambre séparée, salle de bain avec baignoire et 
douche, terrasse avec bain à remous extérieur et 
vue parc. Les chambres avec «Royal Service»  
se trouvent dans un secteur exclusif du complexe. 
Les hôtes du «Royal Service» bénéficient d’aména-
gements et d’agréments tels réception séparée, 
Internet sans fil gratuit, service de majordome,  
enregistrement et restitution de la chambre privés, 
2 restaurants à la carte exclusifs et snack-bar,  
piscine et plage avec service de concierge, propre 

tronçon de plage et réduction sur massages. Les 
suites Junior Romance Royal Service (63�m2) ont 
salle de bain avec baignoire à hydromassages, ter-
rasse avec lits balinais et, en plus, des agréments 
tels vin mousseux et pralinés. Les suites Junior 
Suiten Royal Service (49�m2) ont salle de bain 
avec baignoire à hydromassages et balcon avec 
vue parc et piscine. Avec vue mer sur demande.  
Les suites Junior Garten Swim-Up Pool Royal 
Service (63�m2) ont salle de bain avec baignoire à 
hydromassages, terrasse, jardinet avec lits balinais 
et accès direct à la piscine. 
›�REPAS/BOISSONS // Tout compris: pension 
complète, choix de boissons locales avec et sans 
alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 4 courts de tennis avec 
éclairage, billard, ping-pong, football, fléchettes,  
tir à l’arc, volley, aérobic, leçons de taï chi et yoga, 
planche à voile, voile, kayak, plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec salles de soins, thérapies de 
beauté, massages et bains à remous. Golf: situé à 
8�km de l’hôtel, le golf de Varadero (18 trous, Par 72, 
distance: 6896 yards ).

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Musique le soir, Discothèque.
›�REMARQUES  // Les moins de 18 ans ne sont 
pas admis.
VRA 0119 PARPRI

 
›�EN BREF  // 

golf // tennis // à la plage //  
plage de sable, blanc et fin //  

en pente douce // piscine // plongée 
libre // planche à voile // voile, 

catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
yoga // restaurant à la carte // bar à la 
plage // réservé aux adultes // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

CUBA | VARADERO
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Bel hôtel de 1re classe pour  
hôtes exigeants, situé  

au bord d’une longue plage  
de sable, et entouré d’un parc 

tropical soigné. Il offre une  
belle gamme d’activités.

Paradisus Varadero Resort oooop
Catégorie off. ***** // 510 suites et villas

›�SITUATION  // Au bord d’une plage de sable 
blanc en pente douce, à 13�km du centre de Vara-
dero.
›�INFRASTRUCTURE // Grand bâtiment prin-
cipal avec hall de réception et bar, Internet sans fil 
(payant), restaurant-buffet, 5 restaurants à la carte 

(italien, international, mexicain, japonais et oriental), 
restaurant gastronomique, rôtisserie, bar à la plage, 
pub, snack-bar, piano-bar. Boutique de souvenirs, 
supérette et salon de coiffure. Piscine avec bar et 
terrasse. Chaises longues et serviettes de bain gra-
tuites à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Toutes les chambres ont bain 
ou douche, WC, sèche-cheveux, TV par satellite, 
téléphone, coffre-fort, bouilloire, minibar et clima-
tisation. Les suites Junior (40�m2) ont espace salon 
et à coucher et balcon en plus de l’aménagement 
de base. Avec vue mer sur demande. Les suites 
Junior familiales (80�m2) disposent de 2 chambres 
communicantes, 2 salles de bain et 2 balcons. 
Toutes ont vue mer. Les suites Master Junior 
Royal Service (83�m2) ont un salle de séjour, chambre 
à coucher, espace d’entrée avec vestiaire, salle de 
bain avec baignoire à hydromassages et, outre 
l’aménagement de base, balcon ou terrasse et 
douche balinaise extérieure. Les chambres avec 
«Royal Service» se trouvent dans un secteur exclu-
sif du complexe. Les hôtes bénéficient d’aménage-
ments et d’agréments tels réception séparée, es-
pace Internet gratuit, service de majordome, 
enregistrement et restitution de la chambre privés, 
restaurant à la carte et snack-bar, piscine exclusive 

 
›�EN BREF  // 

golf // tennis // à la plage //  
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine //  
plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
165

par pers./nuit 
en suite Junior, 
tout compris, 
du 1.5–13.7.15 
› globusvoyages.ch/h-18694

et plage avec service de concierge et réduction sur 
les massages au spa.
›�REPAS/BOISSONS // Tout compris: pension 
complète, choix de boissons locales avec et sans 
alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis avec 
éclairage, billard, ping-pong, football, fléchettes, tir 
à l’arc, volley de plage, leçons de taï chi et de yoga, 
planche à voile, voile, canoë, plongée libre, plongée 
sous-marine (1 fois par jour selon disponibilité).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec divers thérapies de beauté  
et massages. Golf: le terrain de golf de Varadero 
(18 trous, Par 72, distance: 6896 yards) possède 
Club-house, boutique pro et vestiaire. Location 
possible de voiturettes, chariots et clubs. Un green-
fee compris pour les hôtes du «Royal Service».
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, spectacles et orchestre.
›�POUR ENFANTS  // Babyclub (1–4 ans) et 
miniclub (5– 12 ans). Place de jeux et pataugeoire.
VRA 0113 PARVAR

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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CUBA | GOLF 

› PRIX & RÉSERVATION // Nous vous indique-
rons volontiers les tarifs des green-fees (égale-
ment pour les terrains de golf non indiqués) et 
acceptons les réservations des heures de départ. 
Afin de pouvoir garantir la réservation, nous avons 
besoin de données telles le handicap, l’affiliation à 
un club, les dates et heures de départ et un numéro 
de carte de crédit. 
Les green-fees se paient sur place. Les heures de 
départ confirmées ne peuvent pas être modifiées 
sur place. L’étiquette internationale du golf s’ap-
plique à tous les parcours (code vestimentaire et 
chaussures). 

› HAVANA GOLF CLUB // Ce golf fut créé jadis 
par des diplomates britanniques et est l'unique 
parcours à La Havane. Fidel Castro et Che Gue-
vara s'y rencontrèrent après la crise de Cuba à des 
fins de «propagande» pour une partie gagnée en 
fin de compte par Che Guevara. Les vastes et 
beaux fairways ondulés ne comprennent certes 
que 9 trous mais 18 tees de façon qu'une partie 
entière soit pourtant possible. Le parcours ne 
connaît aucune restriction ce qui permet à tous  
les handicaps d'entraîner leur mouvement. Les 
greens comportent quelques bunkers insidieux 
pouvant surprendre et défier même les joueurs 
avancés. Restaurant, court de tennis et piscine.
9 trous, Par 35, longueur inconnue

› VARADERO GOLFCLUB // Ce golf inauguré 
en 1927 s'étend sur la magnifique presqu'île d'Hi-
cacos, l'un des plus beaux endroits de Cuba. Cette 
aire, faisant partie jadis de la luxueuse résidence 
de la famille Dupont, est entourée de superbes 
paysages et d'une belle plage. Les fairways vallon-
nés requièrent la plus grande concentration des 
joueurs. À un certain endroit, la mer constitue un 
autre obstacle naturel difficile qui demande beau-
coup de savoir-faire. Ce parcours est l'un des rares 
aux Caraïbes combinant bogey facile et Par diffi-
cile. Et ce que peu de personnes savent: Antonio, 
fils de Fidel Castro, a gagné la Copa Montecristo 
2013 lors d'un tournoi international sur ce parcours. 
Pavillon, restaurant, snack-bar, boutique.
18 trous, Par 72, 6269 m

Avant la révolution, il y  
avait sept golfs à Cuba tombés  

dans l'oubli au cours des années.  
Aujourd'hui, les Cubaneros ont  

redécouvert ce sport et ont créé  
deux magnifiques parcours. Les petites  
balles blanches peuvent ainsi voir  
la vie en rose à Cuba, les paysages  
étant magnifiques.
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CUBA | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Paradisus Princesa del Mar
 2 Paradisus Varadero Resort

› GÉOGRAPHIE // Avec une super-
ficie de 110�860 km2, Cuba est la plus 
grande île des Caraïbes, elle se 
trouve à l’ouest des Grandes Antilles. 
Elle mesure près de 1250�km de long 
pour une largeur de 30 à 145�km. Elle 
a pour voisine les îles d’Hispaniola 
(Haïti) à l’est et de la Jamaïque à 
l’ouest. Au nord, Cuba est baignée 
par l’Atlantique et n’est distante que 
de 140�km de Key West (États-Unis), 
tandis que le golfe du Mexique se 
trouve à l’ouest. 200�rivières traversent 
l’île, cependant nombre d’entre elles 
n’ont que peu de débit. 75% de la 
superficie se composent de plaines 
servant essentiellement à la culture 
de la canne à sucre. La partie orien-
tale est la plus montagneuse avec le 
Pico Turquino (1974�m), alors que le 
sol de la zone occidentale se prête 
parfaitement à la culture du tabac. 
La côte au sud est plutôt plate, tan-
dis que celle du nord est rocheuse et 
abrite quelques-unes des plus belles 
plages. Le pays compte 11,2�millions 
d’habitants, dont près 2,2�millions 
rien que pour La Havane.

› SAISON IDÉALE // Grâce à son 
climat subtropical, il fait beau pres-
que toute l’année à Cuba. L’humidité 
règne de mai à octobre et la tempé-
rature atteint 27�°C, tandis qu’elle 
tombe à 22�°C avec un climat sec de 

novembre à avril. La période idéale 
s’étend de décembre à avril, lorsque 
les ouragans sont passés et qu’il ne 
fait pas encore trop chaud.

› REPAS ET BOISSONS // Les 
Cubains ont appris à improviser, ce 
qui se reflète également dans sa pa-
lette culinaire. Dans les «paladares» 
(petits restaurants), les hôtes se 
laissent émerveiller malgré les res-
trictions gouvernementales. Partout, 
on prépare du poulet avec du riz,  
des haricots noirs, patates douces, 
ignames et du manioc. Les «pla-
tanos» (bananes plantains) sont 
frites en tranches et toujours servies 
comme plat d’accompagnement. Un 
grand classique de cette cuisine se 
compose de la délicieuse soupe à l’ail 
ou «ropa vieja» (vieux vêtements), 
dans laquelle la viande est addition-
née en «lambeaux». Partout sur l’île, 
de petits stands vendent des pizzas 
maison, hamburgers ou sandwichs, 
de la TuKola (soda local) et des jus 
de fruits ou de canne à sucre fraîche-
ment pressés. Les boissons natio-
nales sont le mojito et le daïquiri à 
base de rhum cubain. 

› LANGUES // L’espagnol est la 
langue officielle du pays. Parfois, on 
parle anglais ou français, voire l’alle-
mand dans les centres touristiques.

fabrique de cigares. À la distillerie de 
rhum «Arrechabala» à Varadero, on 
en apprend plus sur l’histoire de 
cette eau-de-vie et, dans un ranch  
à Baracoa, on enrichit ses connais-
sances sur la culture du café et du 
cacao. Avec 265�musées, 120 galeries 
d’art et 70 théâtre, la diversité cultu-
relle est garantie à Cuba! 

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
D’excellents cigares et un café aro-
matique sont produits dans la région 
de Pinar del Rio, où il est directe-
ment possible de les acheter à l’usine, 
alors que le rhum cubain est presque 
partout disponible. Les centres com-
merciaux de La Havane proposent 
des produits allant de l’artisanat aux 
vêtements de marque. À Trinidad, il 
y a de nombreux marchés, dont celui 
du textile qui vaut particulièrement 
le détour. La plupart des villes ont un 
centre culturel où est vendu de l’arti-
sanat local. 
Lorsque le soleil se couche, les 
rythmes de la salsa retentissent dans 
les clubs où les autochtones aiment 
se déhancher sur la piste de danse. 
Même sur les plages, des musiciens 
se produisent et le public danse. Le 
soir, on se rencontre volontiers dans 
une «bodega» avant d’aller assister à 
un spectacle haut en couleur dans un 
des célèbres cabarets cubains.

› JOURS FÉRIÉS // À Cuba, les 
jours fériés sont dus aux fêtes reli-
gieuses ou événements politiques. 
Sont importants: le 1er mai ( journée 
du travail) et le 26 juillet ( journée de 
la rébellion nationale). 

› PLAGES // Au nord, de belles 
plages et baies de sable fin sont en-
tourées de formations calcaires et de 
falaises abruptes. La côte sud est 
plutôt plate et couverte de forêts de 
mangroves, marécages (presqu’île 
de Zapata) et de plages naturelles. 
La plus célèbre plage du pays se 
trouve à Varadero (au nord) et se 
compose de 20�km de sable clair 
baignés par les flots turquoise.

› EXCURSIONS // La Havane est 
une capitale valant vraiment le dé-
tour. Les ruelles pittoresques et bâti-
ments historiques du centre ont été 
inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et, parmi les incontour-
nables, il ne faut pas oublier de pas-
ser à l’«El Floridita» et à la «Bodegui-
ta del Medio», les deux bars préférés 
d’Hemingway! Tout autant remarqua-
bles, Trinidad et Santiago de Cuba 
(sur la côte sud) abritent aussi d’im-
pressionnants témoignages du passé 
colonial. À l’ouest du pays, on trouve 
de nombreuses plantations de tabac 
et l’on peut également visiter une 
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Lors du coucher du 
soleil, envie d'être dans un 

hamac tout en sirotant une boisson 
fraîche aux sons de rythmes décontractés? 

Le pays natal du reggae n’enchante  
pas que par son style de vie détendu  
des rastafaris, mais aussi pour sa nature  
exceptionnelle, ses plages de rêve, ses  
cascades idylliques et ses forêts primitives 
mystérieuses.

“Jamaïque
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Round Hill Hotel & Villas ooooo
Catégorie off. ***** // 110 chambres, suites et villas
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›�SITUATION  // Ce luxueux complexe se dis-
tingue par son emplacement au cœur d’une végé-
tation tropicale avec sa propre plage de sable en 
pente douce. Grâce à une légère déclivité, il offre une 
vue magnifique sur la mer des Caraïbes. À 14�km 
du centre de Montego Bay. À 18�km de l’aéroport 
international Sangster. À 198�km de Kingston, la ca-
pitale, à 215�km de l’aéroport international Norman 
Manley.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe a été 
conçu dans le style colonial. La maison principale 
abrite réception, hall, Internet sans fil (gratuit), 
concierge, restaurant gastronomique (cuisine cari-
béenne et internationale), bar à cocktails, biblio-
thèque, boutique. Dans le parc, piscine, chute d’eau 
et bar. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Luxueuses et modernes, les 
chambres, suites et villas ont été conçues par Ralph 
Lauren et ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, 
téléphone, Internet sans fil (gratuit), radio, lecteur 
CD, station d’accueil iPod, bouilloire, coffre-fort, 
planche à repasser, ventilateur, climatisation, balcon 
ou terrasse. Les chambres doubles Oceanfront se 
trouvent dans la maison principale. Chambres 

doubles Oceanfront (42�m2) avec balcon et vue 
mer. Chambres doubles Oceanfront Patio (42�m2) 
avec terrasse et vue mer. Individuelles et décorées 
avec charme, les suites sont réparties dans plusieurs 
villas; elles ont l’aménagement de base des 
chambres doubles, mais avec un espace de séjour 
en sus. Suites Classic Villa (92�m2) avec terrasse 
ou jardinet. Avec piscine sur demande. Les suites 
Deluxe Villa (140�m2), Master Villa (148�m2) et 
Grand Pineapple Villa (185�m2) ont piscine en 
plus, terrasse ou jardinet.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Sur de-
mande: avec petit déjeuner, demi-pension, pension 
complète ou tout compris. Tout compris: pension 
complète, boissons au bar, 1 bouteille de vin et 
fruits dans la chambre à l’arrivée.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, yoga, 5 courts de tennis 
(2 avec éclairage), plongée libre, planche à voile, 
kayak, canoë, trajet en bateau à fond transparent.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée sous-marine PADI, ski nautique, pêche, 
voile, trajets en bateau. Bien-être: spa dans la mai-
son de la plantation transformée avec piscine (uni-
quement pour adultes), massages, soins du corps 

et de beauté. Golf: terrain à 18 trous à l’hôtel Tryall, 
à 7�km (service de navette quotidien gratuit). 
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le soir, animations.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 3 à 6 ans.
MBJ 0102 ROUHIL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // restaurant 

gastronomique // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
252

par pers./nuit 
en double Oceanfront, 
sans repas, 
du 10.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-1617

Cet hôtel paradisiaque offre  
la tranquillité, un service  

de haut niveau et une  
gastronomie savoureuse  

appréciés par des hôtes  
du monde entier.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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D’une élégance intemporelle et  
de style colonial, les villas, le spa 

exclusif et le club de golf privé 
forment les références idoines pour 

des personnes exigeantes.

Half Moon, A Rock Resort ooooop
Catégorie off. ****** // 228 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Au bord d’une baie en de-
mi-lune et réparti sur un domaine de 161�hectares. 
Une plage de sable de 3�km avec lagune aux dau-
phins jouxte le complexe. À 9�km de l’aéroport  
international Sangster et à 14�km de Montego Bay.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception, cyber-
salon, Internet sans fil (gratuit), 6 restaurants à la 
carte, cave à vins primée maintes fois, buffet de 
grillades hebdomadaire à la plage, 5 bars dans le 
complexe et 1 au terrain de golf, supérette, bou-
tiques, boutique golf et tennis. Dans le vaste parc, 
3 piscines avec bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à aux piscines et à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles De-
luxe (33�m2) ont bain, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, 2 lits individuels, Internet sans fil (gratuit), 
téléphone, TV, radio, minibar, coffre-fort, fer et 
planche à repasser, climatisation, balcon ou terrasse 
avec vue parc. Avec vue mer sur demande. Les 
suites Junior, au même aménagement que les 
chambres doubles Deluxe, ont cependant des lits 
«Kingsize» ou doubles. Les suites Deluxe (60�m2) 
sont réparties sur 2 étages et ont, en plus, salle de 
séjour, cuisine et terrasse avec vue parc. Situées au 
bord de la plage, les suites Hibiscus (55�m2) ont 
bain, douche, balcon ou terrasse avec vue mer. Les 
suites Royal (55�m2), aménagées comme les suites 
Hibiscus, ont espace de séjour et accès au Royal 
Lounge en sus. Les suites Imperial (60�m2) ont 
deux lits individuels ou «Kingsize», vin mousseux  

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  
de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
203

par pers./nuit 
en double Deluxe  
vue parc, 
sans repas, 
du 13.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-13739

à l’arrivée, journaux quotidiens au choix et cadeau 
de bienvenue, balcon ou terrasse avec vue parc et 
mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension, pension complète ou «Tout 
compris» sur demande. Tout compris: pension 
complète, cocktails et vin maison servi au verre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Prêt de bicyclettes, salle de remise en forme. Plon-
gée libre, planche à voile, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
13 courts de tennis avec éclairage, location de ra-
quettes de tennis, leçons de remise en forme, volley, 
badminton, basket, squash, ping-pong, école de 
plongée PADI, pêche hauturière, planche à voile. 
Bien-être: oasis de bien-être (6300�m2), salon de 
détente, labyrinthe de méditation, pavillon de yoga, 
sauna, bains turcs, massages, soins du corps et de 
beauté et boutique spa. Golf: terrain de l’hôtel à  
18 trous The Half Moon Golf Course.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale. Natation avec les dauphins 
(payante).
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans. Pataugeoire.
MBJ 0101�HALMOO

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Hôtel de première classe à l’atmos-
phère intime, à l’excellent service  

et à l ’élégance de bon goût,  
se prête à la rêverie tout en se lais-

sant choyer gastronomiquement!

Sandals Royal Plantation ooooo
Catégorie off. ***** // 74 suites

›�SITUATION  // Entre deux baies pittoresques 
privées, la plage occidentale et la plage orientale, 
au cœur du paysage tropical d’Ocho Rios. À 15�km 
de l’aéroport Ian Fleming et à 105�km de celui de 
Montego Bay.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall élégant avec 
réception et Internet sans fil (gratuit). Restaurant à 
la carte (cuisine italienne, caribéenne et méditerra-
néenne), café-rôtisserie, restaurant gastronomique 
français, 3 bars, dont un à champagne et à caviar. 
Piscine (chauffable) avec petit bassin séparé et 
bain à remous en plein air. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits aux piscines et aux 
deux baies privées.
›�LOGEMENT  // Les suites sont réparties dans 
deux bâtiments avec magnifique vue sur les flots 
marins cristallins. Elles ont lit à baldaquin «King-
size», salle de bain avec baignoire et douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV à écran 
plat, station d’accueil iPod, Internet sans fil (gratuit), 
machine à café, minibar, coffre-fort, ventilateur, 
climatisation, espace repas et coin-salon accueil-
lants. Toutes les suites ont un service de major-
dome exclusif inclus. Les suites Orchid (33�m2) se 
trouvent dans les ailes orientales et occidentales de 

l’hôtel et ont, grâce à leur magnifique situation, une 
vue impressionnante sur les plages sises à l’est et à 
l’ouest du complexe. Les suites Plantation (36�m2), 
également dans ces deux ailes du complexe, ont 
balcon français et vue mer. Les suites Great 
House (43�m2) sont situées dans l’aile occidentale 
de l’hôtel et ont le même aménagement, tout en 
étant plus spacieuses, avec salle de bain luxueuse 
ayant baignoire de style romain et douche séparée.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, sélection de boissons Premium avec 
et sans alcool dans les bars.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis avec 
éclairage, billard, jeux de société, kayak, voile, 
planche à rame, planche à voile, bateau à fond 
transparent, plongée libre, nombre illimité de plon-
gées sous-marines pour licenciés.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
École PADI certifiée. Bien-être: primé maintes fois, 
le «Diamond European Spa» (5 étoiles) a sauna, 
bain turc, bains thérapeutiques, yoga et massages, 
soins du corps et de beauté. Golf: terrain de cham-
pionnat à 18 trous «Sandals Golf & Country Club» 
à 6�km.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer // plage 

privée // plage de sable // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant à 
la carte // restaurant gastronomique // 

réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
485

par pers./nuit 
en suite Orchid, 
tout compris, 
du 24.3–31.10.15, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-8646

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale variée. Cocktail en soirée 4 fois 
par semaine.
›�REMARQUES  // Hôtes à partir de 18 ans bien-
venus.
MBJ 0115 ROYPLA

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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L’atmosphère décontractée, tout  
en étant élégante, de cet  

hôtel de style colonial est  
la garante d’y vivre un séjour 

caribéen reposant.

Jamaica Inn ooooo
Catégorie off. ***** // 52 suites, cottages et villas

›�SITUATION  // Au bord d’une baie et de sa 
plage de sable privée. Ce petit et luxueux hôtel  
se trouve dans un magnifique paysage caribéen.  
À 3�km du centre d’Ocho Rios, à 100�km de l’aéro-
port international de Sangster à Montego Bay et  
à 106�km de celui de Norman Manley à Kingston.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant à ciel ouvert au bord de 
la mer, proposant des plats jamaïcains combinés à 
l’art culinaire européen et servis à la carte. Bar à 
cocktails et bar à la plage, bibliothèque avec TV et 
ordinateurs, boutique de souvenirs. Piscine dans le 
parc. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites Superior (42�m2), 
situées au 2e�étage, ont bain, douche, WC, sè che-
cheveux, peignoir, téléphone, Internet sans fil (gra-
tuit), petit réfrigérateur, coffre-fort, ventilateur, 
climatisation, balcon avec vue mer. Les suites 
Deluxe (51�m2), aménagées comme les suites  
Superior, ont en plus espace de séjour ouvert avec 
terrasse et vue mer. Les suites Premier (49�m2), au 
bord de la mer, ont un espace de séjour ouvert avec 
terrasse et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension, pension complète ou «Tout 
compris» sur demande. Tout compris: pension 
complète, choix de boissons avec et sans alcool 
servies au verre et option «Dine Around» dans  
4 restaurants.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 
sable // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
200

par pers./nuit 
en suite Superior, 
sans repas, 
du 16.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-15007

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, croquet, équipement  
de plongée libre, planche à rame, kayak, voile.  
Proposés par des tiers: Tennis.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraînement personnel, leçons de yoga privées, 
cours de remise en forme. Bien-être: massages et 
soins du corps et de beauté dans 4 salles en plein 
air du spa. Proposé par des tiers: équitation, golf, 
planche à voile et plongée sous-marine.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Plusieurs fois pas semaine soirée divertissante  
variée avec animation musicale, cocktail hebdo-
madaire.
›�REMARQUES  // Enfants à partir de 12 ans 
bienvenus du 20 décembre au 28 février et à partir 
de 10 ans du 1er mars au 19 décembre.
MBJ 0116 JAMINN

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

JAMAÏQUE | OCHO RIOS
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JAMAÏQUE | GOLF 

› SANDALS GOLF AND COUNTRY CLUB // 
Ce beau parcours offrant une vue magnifique et 
parsemé de flamboyants majestueux s’intègre  
bien dans des paysages vallonnés comportant d’as-
tucieux obstacles aquatiques. Les éminences tel 
«The Monster» ou les doglegs tel «The Boomerang» 
exigent une grande concentration. Pavillon, restau-
rant et boutique.
18 trous, Par 71, 5855�m 

› BREEZES RUNAWAY BAY GOLF CLUB  // 
Un golf fantastique pour se réchauffer. Ses fairways 
ondulés et le green rapide comportant de nombreux 
bunkers et de grands arbres anciens annoncent un 
jeu captivant. Certains fairways s’étendant parallèle-
ment, des joueurs peuvent perdre leurs balles, Étant 
donné la brise marine, il peut arriver que ses propres 
balles deviennent «runaway».
18 trous, Par 72, 6282�m

› PRIX & RÉSERVATION // Nous vous indique-
rons volontiers les tarifs des green-fees (égale-
ment pour les terrains de golf non indiqués) et 
acceptons les réservations des heures de départ. 
Afin de pouvoir garantir la réservation, nous avons 
besoin de données telles le handicap, l’affiliation à 
un club, les dates et heures de départ et un numéro 
de carte de crédit. 
Les green-fees se paient sur place. Les heures de 
départ confirmées ne peuvent pas être modifiées 
sur place. L’étiquette internationale du golf s’ap-
plique à tous les parcours (code vestimentaire et 
chaussures). 

› CINNAMON HILL GOLF COURSE  // Ce 
golf de niveau de championnat est magnifique-
ment situé entre des collines et la mer. Les neuf 
premiers trous sont des fairways ouverts exposés 
occasionnellement au vent. La deuxième moitié 
comporte de formidables obstacles blottis dans 
des orchidées. Un vieil aqueduc qui jadis alimen-
tait les moulins de canne à sucre en eau traverse le 
parcours. Pavillon, restaurant, boutique.
18 trous, Par 71, 6400�m

› WHITE WITCH GOLF COURSE  // Un golf 
haut de gamme qui s’étend dans les magnifiques 
décors d’une ancienne plantation de canne à sucre. 
L’esprit de son ancienne propriétaire doit encore rô-
der dans les parages. De presque tous les trous 
s’ouvre un magnifique panorama sur la mer; les vents 
alizés en font un parcours exigeant. Pavillon, restau-
rant, boutique.
18 trous, Par 71, 6271�m

› HALF MOON GOLF CLUB // Élégant golf de 
championnat baignant dans une ambiance caraïbe. 
Les longs fairways blottis dans le relief naturel, les 
greens rapides et les obstacles aquatiques sont ourlés 
de palmiers et laissent toujours entrevoir la mer. Des 
trous difficiles et drives défient même les joueurs 
expérimentés. Pavillon, restaurant, bar et boutique.
18 trous, Par 72, 6510�m, handicap 36

Reggae, culture rastafari et  
steelbands mais aussi paradis des  

golfeurs. En effet, la Jamaïque est  
devenue un haut lieu du golf dont  

font partie la plupart des parcours de  
championnat des Caraïbes. Les fairways  
d’un vert profond se faufilent dans des  
paysages vallonnés en offrant une  

vue spectaculaire sur la mer.
 

“Golf
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JAMAÏQUE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // La Jamaïque, 
10�991�km2, l’une des trois plus 
grandes îles des Grandes Antilles, 
s’étend à 145�km au sud de Cuba 
dans la mer des Caraïbes. Elle me-
sure 235�km de long et entre 35 et 
82�km de large. Une chaîne de mon-
tagne, dont le point culminant est  
le Blue Mountain Peak (2256�m), 
émerge à l’est. Le calcaire tendre 
prédomine dans les paysages où se 
sont creusées de nombreuses grottes 
lardées de cours d’eau souterrains. 
Le nord-ouest est très karstique, cer-
taines falaises tombant abruptement 
dans la mer. Au large de la côte nord 
s’étire la fosse des Caïmans de 7680�m 
et au large de la côte sud-ouest 
s’élève un banc corallien de 8000�km2 
près duquel la mer présente une pro-
fondeur maximale de 100�m. Le pays 
compte environ 2,9�millions d’habi-
tants dont 750�000 dans la capitale 
Kingston au sud-est.

› SAISON IDÉALE // Le climat est 
assez chaud toute l’année, les tempé-
ratures pouvant atteindre 32�°C. La 
journée soufflent les vents alizés et  
la nuit un vent frais venant des mon-
tagnes; de ce fait, la chaleur est la 
plupart du temps agréable malgré  
le haut degré d’humidité de l’air.  
La période de décembre à avril est 
idéale. À la fin de l’été surviennent 

des tempêtes sur toute l’île, octobre 
étant le mois le plus pluvieux.

› REPAS ET BOISSONS // Sur les 
routes, lorsqu’une fumée abondante 
se dégage de tonneaux, cela signifie 
que l’on apprête le délicieux «jerk 
food». Du poulet ou du porc est cuit 
à l’étuvée sur du bois-piment ce qui 
confère à la viande un goût incom-
parable. Le soir, ces tonneaux sont 
des lieux de rendez-vous appréciés; 
chaque ville compte au moins un 
centre «jerk» où l’on peut comman-
der au guichet la quantité désirée. Le 
plat national «ackee» avec poisson 
salé est servi au petit déjeuner et au 
dîner, le fruit jaune «ackee» rappe-
lant le goût des oeufs brouillés. Pour 
les petites faims, les boulangeries 
proposent des beignets («patties») 
fourrées aux légumes et à la viande. 
Le bien d’exportation le plus connu 
de Jamaïque est le rhum. Le rhum 
brun parvient à maturation en fûts de 
bois tandis que le rhum blanc non 
élevé à maturation est si fort qu’il 
doit être dilué à de l’eau. La liqueur 
«Tia Maria» accompagnant le café 
est aussi appréciée. Et il ne faut pas 
oublier le café des montagnes Bleues, 
l’une des meilleures sortes de café du 
monde.

terrain des Runaway Caves seront 
d’agréables aventures. Les photo-
géniques chutes de la Dunn près 
d’Ocho Rios aux piscines naturelles 
rafraîchissantes sont dignes d’intérêt. 
Après la visite d’une plantation de 
café dans les montagnes Bleues, 
vous en saurez plus sur la culture du 
café. Quant à la visite du mausolée 
Bob Marley, elle enchantera tous les 
mordus de reggae.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les objets d’artisanat sont proposés 
sur tous les marchés. Les gravures  
sur bois rose sont très prisées, tout 
comme les objets en paille, broderies, 
bijoux, ceintures et couvre-chefs 
dans les couleurs rasta. Un cadeau 
apprécié, outre le célèbre rhum, est 
le café Marley cultivé biologique-
ment dans les Blue Mountains par 
Rohan, fils de Bob Marley. De beaux 
souvenirs sont aussi les parfums à 
base de plantes tropicales ou un CD 
de reggae. 
La vie nocturne bat son plein surtout 
à Montego Bay, Ocho Rios, Négril et 
Kingston. Souvent sont organisées 
des parties avec orchestres (reggae 
et steel) à la plage, élections de bim-
bos locales et spectacles de limbo. 
Les Jamaïcains préfèrent Kingston 
comptant de nombreux bars, bistrots 
et clubs.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’anglais. Le dialecte jamaïcain, 
combinaison de langues diverses à la 
grammaire simple, est en usage par-
tout.

› JOURS FÉRIÉS // Naturellement, 
l’anniversaire de Bob Marley (6.2)  
est une fête nationale qui dure une 
semaine durant laquelle domine la 
musique. Très important aussi est le 
Jour de l’indépendance (6.8) lors 
duquel des cortèges multicolores 
défilent dans toute l’île. En juillet  
a lieu à Montego Bay le «Reggae 
Sumfest», le plus important festival 
reggae du monde.

› PLAGES // Les magnifiques plages 
se trouvent surtout sur la côte nord-
ouest. Montego Bay dispose de 
plages de sable blanc éclatant à 
proximité de la ville, Ochos Rios sé-
duit par ses baies pittoresques et 
Négril connaît de superbes couchers 
de soleil à la plage. Il vaut aussi la 
peine de faire un crochet par les 
plages du sud où les petites baies 
sablonneuses tutoient les falaises 
déchiquetées. 

› EXCURSIONS // Une balade noc-
turne en canoë sur la White River, un 
rafting en radeau sur le Rio Grande 
ou un tour en bateau sur le lac sou-

 1 Round Hill Hotel & Villas
 2 Half Moon, A Rock Resort
 3 Sandals Royal Plantation
 4 Jamaica Inn
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CARAÏBES | MEXIQUE
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Le Mexique, c'est une fête 
enivrante célébrant couleurs et joie 

de vivre. Que vous le connaissiez ou  
pas, peu importe! C'est un réservoir  

iné puisable de ressources dans les domaines  
nature, culture et traditions. Et vous y serez 
accueilli par un chaleureux «Bienvenidos  
Amigos» par des habitants conviviaux.

“Mexique
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Zoëtry Paraiso de la Bonita ooooo
Catégorie off. ***** // 90 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
299

par pers./nuit 
en suite Ocean Front, 
tout compris, 
du 15.8–30.10.15 
› globusvoyages.ch/h-38046
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Un lieu où s’affiche luxe  
élégant, design mexicain et  
la belle situation balnéaire.  

Mais où l’on apprécie aussi  
le bien-être, de délicieux plats  

et la culture des Mayas.

›�SITUATION  // Au bord de la longue plage de 
fin sable blanc de la Riviera Maya, avec une vue 
exceptionnelle sur les flots turquoise. À 21�km de 
l’aéroport de Cancún et à 43�km de Playa del  
Carmen.
›�INFRASTRUCTURE // Réception, hall, Inter-
net sans fil (gratuit), concierge, bar ayant le carac-
tère d’une bibliothèque, cave à vins et boutique. 
Restaurant gastronomique, restaurant à la carte 
(cuisine internationale et mexicaine), bar à sushis, 
rôtisserie. Le point central du parc bien entretenu 
dispose d’une piscine avec bar et terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base des 
suites comprend bain, douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir, sac de plage, salle de séjour, télé-
phone (conversations illimitées dans le monde 
entier), 2 TV par satellite, lecteur DVD/CD, Inter-
net sans fil (gratuit), machine Nespresso, minibar, 
coffre-fort, ventilateur, climatisation (réglage indi-
viduel) et terrasse avec chaises longues ou hamac. 
Toutes les suites sont orientées vers la mer. Suites 
Ocean Front avec 1 chambre (env. 105�m2): aux 
deuxième et troisième étages, avec en plus 2 lits 

doubles. Suites Ocean Front Plunge Pool avec  
1�chambre (116�m2): au rez-de-chaussée, 2�lits 
doubles et terrasse avec piscine privée.
›�REPAS/BOISSONS // Tout compris: pension 
complète à la carte, boissons locales et internatio-
nales avec et sans alcool, thé de l’après-midi. 
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis, salle de remise en forme, ping-pong, yoga, 
gymnastique aquatique, planche à voile, catamaran, 
kayak. Golf: green-fee gratuit pour le terrain à  
18 trous du Grand Coral Riviera Maya Golf Course.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Pêche, plongée libre, plongée sous-marine PADI. 
Bien-être: centre de thalassothérapie et spa 
(2000�m2) ayant une vaste offre de massages, soins 
corporels et de beauté, boutique spa; piscine d’eau 
de mer extérieure (chauffable) pour l’hydrothéra-
pie, bain à remous, bassin d’eau froide, sauna sec, 
bain turc. 20�minutes de thalassothérapie et 20�mi-
nutes de conseils de remise en forme gratuites.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale en soirée, cours de langue, casino 
(le soir), ateliers (peinture sur céramique, fabrica-
tion de cigares, dégustation de vins et téquila, médi-
tation, cours de danse, cours de cuisine, etc.), tour 

pour du lèche-vitrines en bateau jusqu’à Puerto 
Morelos, cérémonie Temazcal (bain de vapeur 
spécial).
›�REMARQUES  // Dans les restaurants, tenue 
correcte exigée (pantalons pour les messieurs).
CUN 0125 PARBON

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
tennis // à la plage // plage privée // 

plage de sable, blanc et fin // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la 
carte // restaurant gastronomique // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

MEXIQUE | PUERTO MORELOS
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Secrets Maroma Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 412 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
225

par pers./nuit  
en suite Junior  
vue mer latérale,  
tout compris,  
du 15.8–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-102669
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›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
blanc de Maroma Beach, un des plus beaux tron-
çons balnéaires entre Cancún et Playa del Carmen. 
À 20�km de Playa del Carmen et à 43�km de l’aéro-
port de Cancún.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception 
et bar, Internet sans fil (gratuit), 7 restaurants, café, 
snack-bar, bars. Galerie de boutiques. Parc avec 
piscine original comprenant 13�bassins avec bar 
intégré et snack-bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior ont salle de 
bain luxueuse avec bain à remous, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV par satel-
lite, lecteur DVD, station d’accueil iPod, Internet 
sans fil (gratuit), minibar (gratuit, remplissage quo-
tidien), coffre-fort, machine à café, bouilloire, fer et 
planche à repasser. Coin-salon séparé avec sofa, 
ventilateur, climatisation, balcon ou terrasse. Les 
suites Partial Ocean View Junior (58�m2) ont 
balcon ou terrasse avec vue mer latérale. Les suites 
Ocean View Junior (58�m2) se trouvent dans les 
étages supérieurs et ont belle vue sur les flots tur-
quoise. Les suites Swim Out Junior (58�m2), sises 

au rez-de-chaussée, ont accès direct à la piscine 
commune magnifiquement située, terrasse avec 
vue piscine et parc. Luxueuses, les suites Prefer-
red Club Ocean View Junior (58�m2) sont plus 
proches de la mer et offrent une belle vue sur celle-
ci. Accès au propre «Preferred Club Lounge» avec 
réception et bar, petit déjeuner américain quoti-
dien et hors-d’œuvre l’après-midi.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète. Boissons locales avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis (avec éclairage), salle de remise 
en forme, ping-pong, billard, tir à l’arc, leçons de 
danse, basket, football, minigolf à 9 trous, volley de 
piscine et de plage, plongée libre, kayak, voile, 
planche à voile dans le centre de sports nautique 
de l’hôtel.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Catamaran, pêche hauturière, école de plongée 
PADI, sports nautiques motorisés tels parachute 
ascensionnel et scooter des mers dans le centre  
y relatif de l’hôtel. Bien-être: spa avec sauna, bain 
turc, hydrothérapie, yoga en plein air, massages, 
soins du corps et de beauté.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, théâtre en plein air, cinéma à 
la plage, fêtes nocturnes à thèmes.
›�REMARQUES  // Hôtes à partir de 18 ans bien-
venus.
CUN 0201 SECMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  

plage de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée // 

plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique, planche 
nautique // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  
sauna // bain turc, hammam // yoga // 

restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // bar à la plage // 

réservé aux adultes // 

Hôtel de luxe se distinguant  
par sa situation au bord de la 

plage de sable fin de Playa 
Maroma. Moderne, confortable 

et à la mode avec une infra- 
structure de haut niveau.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

MEXIQUE | PLAYA MAROMA
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Banyan Tree Mayakoba ooooo
Catégorie off. ***** // 133 villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
384

par pers./nuit 
en villa Luxury Pool, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–18.12.14 
› globusvoyages.ch/h-183144
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Un luxueux et exclusif re- 
 fuge offrant beaucoup d’inti-

mité et un service attentif  
répondant aux attentes  

les plus élevées. Bref, une 
oasis de paix et de bien-être!

›�SITUATION  // Ce vaste complexe de villas  
de première classe est situé sur la Riviera Maya,  
à 11�km au nord de Playa del Carmen. À 48�km de 
l’aéroport de Cancún.
›�INFRASTRUCTURE  // La culture maya 
mexicaine et une touche asiatique caractérisant  
ce complexe s’allient d’une manière inhabituelle. 
Hall d’accueil aéré avec réception et salon, galerie 
d’art, Internet sans fil (gratuit) dans tout le com-
plexe. 3 restaurants de qualité (buffet et à la carte) 
dans un cadre accueillant et servant des plats asia-
tiques et internationaux de haut niveau. Bars servant 
des en-cas. 2 piscines avec bar et terrasses. Vaste 
paysage de mangroves à la faune et la flore intactes. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits aux piscines et à la plage. Service de navettes 
et bateaux à l’intérieur du complexe.
›�LOGEMENT // Les villas entourées de verdure 
et de canaux préservent parfaitement la sphère 
privée. Très vastes et aménagées avec des maté-
riaux nobles, les villas Luxury Pool (293�m2) ont  
lit «Kingsize», grande salle de bain avec douche, 
baignoire en plein air, WC, sèche-cheveux, télé-
phone, TV LCD, lecteur DVD et CD (sur de-
mande), station d’accueil iPod, Internet sans fil 

(gratuit), bouilloire, minibar (payant), coffre-fort, 
vestiaire et climatisation. Dans le vaste parc, piscine, 
petit pavillon, terrasse avec coin repas et chaises 
longues élégantes. De style moderne, les villas 
Sanctuary Pool (322�m2) ont le même aménage-
ment de base, mais sont plus grandes et ont espace 
de séjour séparé et bain à remous supplémentaire 
dans un propre jardin paysager.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
2 courts de tennis, salle de remise en forme, planche 
de jeux, volley de plage, plongée libre, boogie- 
board.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, leçons de danse latine et aérobic, location de 
bicyclettes, kayak. Bien-être: le centre spa bien 
conçu a bain hydrothermal, vaste offre de mas-
sages et soins du corps, du visage et de beauté. 
Golf: parcours de championnat à 18 trous voisin 
(Par 3) avec trainings-range et académie de golf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Excursions en bateau dans les mangroves. La jour-
née, activités au club de la belle plage.
›�POUR ENFANTS  // Club enfants pour les  
4 à 12 ans et programme d’activités diversifiées.

›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
CUN 0219 BANTRE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  

plage de sable // piscine // plongée 
libre // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

MEXIQUE | PLAYACAR
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Royal Hideaway Playacar ooooo
Catégorie off. ***** // 200 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
219

par pers./nuit 
en double Luxury  
Superior, 
tout compris, 
du 1.5–10.7.15 
› globusvoyages.ch/h-7412
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›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
blanc de Playacar, sur la côte orientale du pays.  
À 4�km du centre de Playa del Carmen et à 59�km 
de l’aéroport de Cancún.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), bureau de change, 6 restaurants à 
la carte (mexicain, caribéen, italien, asiatique et 
spécialités de grillades), 3�bars, salon à cigares. 
Dans le parc, 6�piscines et 5�bains à remous. Chaises 
longues, lits thaïlandais, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT // De style mexicain, les cham-
bres doubles Luxury Superior ont salle de bain  
en marbre, douche, WC, lits «Kingsize» ou 2 lits 
«Queensize», minibar, bouilloire, Internet sans fil 
(gratuit), TV par satellite, station d’accueil iPod, 
coffre-fort, ventilateur, climatisation (réglage indi-
viduel), balcon ou terrasse. Les chambres doubles 
Luxury Ocean View ont, en plus de l’aménage-
ment de base des chambres doubles Luxury Supe-
rior, vue mer latérale. Les suites Hideaway Duplex, 
au même aménagement de base, sont cependant 
réparties sur 2 étages et ont salle de séjour en sus.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, en-cas, boissons avec et sans alcool.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis, place 
de sport polyvalent, ping-pong, prêt de bicyclette, 
planche à voile, kayak, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Plongée sous-marine. Bien-être: massages et 
vaste offre de soins corporels et de beauté au spa. 
Golf: terrain à 18 trous à 450�m.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, divertissements en soirée  
plusieurs fois par semaine.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir  
de 13�ans. Le soir à l’hôtel, tenue correcte exigée 
(pantalons pour les messieurs).
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
CUN 0136 ROYHID

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // planche à voile // 

voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // restaurant à la carte // 

Hôtel exclusif offrant  
tranquillité, détente et gastro - 

nomie. Alors, ne manquez  
pas de profiter pleinement  

de ce «Leading Hotel  
of the World»!

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Ce petit hôtel de luxe est à  
même de satisfaire une clientèle 

exigeante et lui offre la garantie de 
passer un séjour reposant dans  

un cadre soigné et idyllique.

Hôtel Esencia ooooo
Catégorie off. ***** // 29 chambres, suites et cottages

›�SITUATION  // Au bord d’une longue plage 
de sable paradisiaque de Maya Riviera. À 5�km des 
restaurants et petits bars de Puerto Aventura et à 
38�km de la vaste offre de divertissements de Playa 
del Carmen. À 92�km de l’aéroport de Cancún.

›�INFRASTRUCTURE  // La Beach Front 
House forme le cœur du complexe et a réception, 
salle de séjour accueillante avec livres, DVD et CD, 
Internet sans fil (gratuit). Restaurant à la carte avec 
bar pour des dîners agréables dans une ambiance 
mexicaine. Dans le parc bien entretenu, restau-
rant-terrasse avec bar et 2 piscines avec terrasse et 
vue sur les flots turquoise. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits aux piscines et à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles ont 
bain ou douche, WC, sèche-cheveux, lits «King-
size» ou 2 lits «Queensize», Internet sans fil (gra-
tuit), TV, lecteur CD/DVD, station d’accueil iPod, 
petit réfrigérateur (eau gratuite, boissons sans  
alcool et bière), coffre-fort payant, ventilateur,  
climatisation, balcon avec vue parc. Les suites ont, 
en plus de l’aménagement de base des chambres 
doubles, vestiaire et terrasse avec coin-salon, pis-
cine privée et vue parc. Vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Équipement de plongée libre. Bien-être: bain turc 
et bain à remous au spa.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine // centre  
de plongée // plongée libre //  
surf cerf-volant // spa, centre de 
bien-être // massages // soins  
de beauté // bain turc, hammam //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
339

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–20.12.14 
› globusvoyages.ch/h-76669

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, équitation. Bien-être: spa avec vaste offre de 
massages et soins du corps et de beauté, temazcal 
(traitement de beauté spécial). Proposés par des 
tiers: excursions de plongée libre, sorties de plon-
gée sous-marine, surf cerf-volant, pêche hauturière.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée grillades le vendredi avec animation musicale. 
Excursions et programmes d’activités à réserver sur 
place (tours dans la jungle, sauts en parachutes, 
etc.). 
›�POUR ENFANTS  // Garderie et assistance 
payantes sur demande. Menus adaptés.
›�REMARQUES  // Accès au spa pour les moins 
de 18 ans uniquement en compagnie d’un adulte.
CUN 0118 ESENCI

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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MEXIQUE | PLONGÉE

› PLONGÉE SOUS-MARINE MEXIQUE  //  
Les plongeurs ambitieux découvrent des possibi-
lités uniques de pratiquer leur sport. Les grottes 
du Yucatán constituent un immense labyrinthe aux 
eaux cristallines et à la visibilité infinie. Sur la côte 
et au large, les récifs intacts hébergent des es-
pèces marines d’une grande diversité.

› SITES  // La Riviera Maya permet l’accès à l’un 
des plus grands récifs qui est aussi l’habitat de 
nombreuses espèces de poissons et de coraux. La 
presqu’île recèle aussi le plus vaste système de 
grottes souterraines du monde. Le Yucatán se 
compose de pierre calcaire qui, lorsqu’elle se dé-
compose, génère grottes et fleuves souterrains. Si 
la couverture de ces grottes cède, il en résulte des 
cénotes (trous d’eau) pouvant atteindre une pro-
fondeur de 100�mètres. Jusqu’à ce jour, plus de 
1200 cénotes furent découverts. Les Mayas esti-
maient ces trous d’eau sacrés et les craignaient. Ils 
les considéraient comme les portes de l’enfer et les 
utilisaient comme lieux sacrificiels. Pour cette rai-
son, on retrouva dans certains cénotes des sque-
lettes humains et animaux. Les grottes telles que 
le célèbre cénote Dos Ojos peuvent être explo-
rées et s’ouvrent sur un mode sous-marin des plus 
fascinants et bizarres. Comme les cénotes baig-
nent dans de l’eau douce claire, la visibilité peut 
aller jusqu’à 100�mètres. Les rayons de soleil tom-
bant peuvent en outre y créer de fantastiques jeux 
d’ombre et de lumière aux travers de l’eau aux re-
flets variant du turquoise au vert clair. La plongée 
dans les grottes n’est autorisée qu’en compagnie 
de guides expérimentés et qu’avec un équipement 
adéquat. Au large de la côte du Yucatán baigne 

l’île de Cozumel, l’un des sites de plongée les plus 
appréciés des Caraïbes. L’eau tiède, la bonne visi-
bilité et les courants marins modérés garantissent 
également de grands moments. La petite île 
d’Holbox se situe au centre d’une réserve naturel-
le. Elle est captivante en été lorsque les requins-
baleines, les dauphins, tortues et raies manta y 
folâtrent et peuvent y être observés. Le parc aqua-
tique de l’île Mujeres est très intéressant pour les 
plongeurs libres; les grands chefs-d’œuvre de ce 
musée sous-marin sont les 400 sculptures gran-
deur humaine prenant des poses les plus diverses.

› SAISON // Les températures de la mer oscillent 
toute l’année de 24 à 28�°C. La visibilité varie de 
15�mètres en hiver à 30�mètres en été. Dans les 
cénotes, la température est un peu plus fraîche 
mais la visibilité atteint 100�mètres.

› BON À SAVOIR // Sur l’île de Cozumel et à Can-
cún, des caissons de compression sont disponibles.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

Les plongeurs 
n'apprécieront pas  

que les superbes récifs de 
la côte mais également les 

portes creusées dans la jungle 
du Yucatán par les phénomènes 

naturels et donnant accès aux 
secrets des Mayas enfouis en 
profondeur. Ces grottes sous- 
marines uniques enchantent les 
plongeurs et constituent une 

aventure à couper le souffle.

“Plongée
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MEXIQUE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Le Mexique, 
2�millions de km2, fait partie géogra-
phiquement de l’Amérique du Nord. 
Ce n’est qu’à la hauteur de la presqu’île 
du Yucatán que commence l’Amé-
rique centrale. Elle est limitée au 
nord par les États-Unis et au sud par 
le Belize et le Guatemala; à l’est 
s’étendent le golfe du Mexique et  
la mer des Caraïbes et à l’ouest le 
Pacifique. Une grande partie du pays 
est constituée du haut plateau cen-
tral qui encadre les montagnes de la 
Sierra Madre dont le plus haut  
sommet, le Citlaltepetl, culmine à 
5600�m. Le plus long fleuve est le 
Rio Grande qui prend sa source dans 
les Rocheuses en constituant une 
frontière naturelle de 2000�km avec 
les États-Unis et débouchant dans  
le golfe du Mexique. Le nord-ouest 
parsemé de hautes cactées est un 
territoire désertique qui se trans-
forme cependant en forêt tropicale 
en direction du Guatemala. Au sud-
est s’étend la presqu’île sans relief  
du Yucatán ourlée de plages de rêve 
de sable fin baignant dans la mer  
des Caraïbes. Le Mexique compte 
plus de 120�millions d’habitants dont 
20�millions vivent dans la capitale 
Mexico, l’une des plus grandes mé-
tropoles du monde.

› SAISON IDÉALE // Le long des 
côtes du Yucatán règne toute l’année 
un climat tropical humide avec des 
températures de l’ordre de 30�°C.  
De juin à octobre des cyclones (ou-
ragans) peuvent survenir et des 
averses brèves mais violentes sont 
possibles.

› REPAS ET BOISSONS // Au petit 
déjeuner, on sert les «huevos ranche-
ros» (tortillas avec œufs au plat, sauce 
au chili et purée d’haricots). Au déjeu-
ner, les Mexicains se contentent d’une 
collation; par contre, le soir, à partir de 
21�h�00, le dîner est copieux. La tortilla 
est un complément indispensable  
de la cuisine mexicaine; il s’agit de  
galettes de pain à la farine de maïs 
farcies avec n’importe quel ingrédient. 
Si elles sont garnies de fromage ou  
de guacamole ou d’une sauce relevée, 
les tortillas deviennent alors taco, faji-
ta, enchilada ou quesadilla; elles sont 
souvent accompagnées d’haricots et 
de pétales d’hibiscus ou de feuilles de 
bananier à l’étuvée, exotisme oblige. 
Une bière mexicaine fraîche convient 
bien aux repas; un jus d’agave fer-
menté ou téquila avec sel et citron se 
prend au café; les durs à cuire pren-
dront un «mezcal» (téquila) à la che-
nille. 

› EXCURSIONS // Les possibilités 
sont immenses: admirez les remar-
quables ruines de temples de la mys-
térieuse ère maya dans la jungle, 
descendez dans une grotte et suivez 
le cour d’un fleuve souterrain, fami-
liarisez-vous avec la faune et la flore 
lors d’un safari en jeep dans un parc 
national, nagez en compagnie de 
dauphins dans une lagune ou décou-
vrez le pays et ses habitants en visitant 
un village mexicain typique. Vous ne 
vous ennuierez certainement pas!

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les localités importantes sont parse-
mées de commerces, boutiques et 
magasins de souvenirs offrant des 
objets d’artisanat comme hamacs, tis-
sages, chapeaux de paille, céramiques, 
jouets en bois ou bijoux en argent à 
profusion. De plus, des centres com-
merciaux climatisés ultramodernes à 
l’américaine proposent tout ce l’on 
peut désirer.
Les grands hôtels organisent une fois 
par semaine une fiesta mexicana com-
prenant buffet, musique et spectacles. 
Les centres touristiques comptent 
d’innombrables discothèques, bars 
et clubs de plage divertissant les 
noctambules jusqu’au petit matin.

› LANGUES // L’espagnol est la 
langue officielle, le Mexique étant le 
plus grand pays hispanophone du 
monde. On y parle également plus de 
60 idiomes locaux cependant mena-
cés de disparition. Par exemple le mot 
chocolat de vient de l’aztèque xocolatl. 
Dans la plupart des endroits, ont peut 
se faire comprendre en anglais.

› JOURS FÉRIÉS // On ne rate ja-
mais une occasion de faire la fête 
(fiesta mexicana). L’une des princi-
pales manifestations est la Semana 
Santa (semaine pascale) au cours de 
laquelle ont lieu de magnifiques  
processions et jeux de la passion. Le 
Cinco de Mayo commémore le jour 
de la victoire sur la France à Puebla; 
à la Toussaint, en novembre, selon 
une légende mexicaine, les morts 
reviennent ce qui est étonnamment 
fêté dans la gaité.

› PLAGES // La Riviera Maya de la 
presqu’île du Yucatán est ourlée de 
magnifiques plages de sable blanc aux 
eaux cristallines et en pente douce 
bordant une jungle exubérante. La 
côte entrecoupée de grottes calcaires 
(cénotes) explorables par plongée et 
le grand récif au large de l’île de Cozu-
mel sont un paradis pour les plongeurs 
sous-marins et libres.

 1 Zoëtry Paraiso de la Bonita
 2 Secrets Maroma Beach
 3 Banyan Tree Mayakoba
 4 Royal Hideaway Playacar
 5 Hotel Esencia
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CARAÏBES | ANTIGUA
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Au coeur des Caraïbes,  
les 365 joyaux du trésor d'Antigua  

ont hâte que vous veniez les con- 
templer. Un trésor inestimable con s titué  

de plages de rêve miroitant au soleil.  
Et ne vous faites pas de souci si le temps  
ne suffit pas à toutes les découvrir. Car  
celui qui en a admiré, ne serait-ce qu'une,  
reviendra toujours pour les autres.

“Antigua
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Rosewood Jumby Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 56 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
646

par pers./nuit 
en double Rondavel, 
tout compris, 
du 1.6–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-15121
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La tranquillité de cette petite île 
permet de rêvasser tout à loisir tout 

en dégustant de délicieux plats  
et en se laissant choyer  

avec des soins de bien-être!

›�SITUATION  // Au bord de la baie de Jumby 
sur l’île privée de Long Island (également connue 
sous le nom de Jumby Bay Island), à 1,5�km de la 
côte nord-ouest d’Antigua. À côté de la plage de 
sable fin en pente douce. Quelques villas privées 
sont les voisines de l’hôtel et leurs habitants 
peuvent faire usage des installations de celui-ci. 
Seul le bateau permet d’arriver en ces lieux au départ 
d’Antigua où se trouve l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant «Fine Dining» (cuisine 
italienne à la carte) situé dans une bâtisse coloniale 
classique qui formait alors le cœur d’une plantation 
de canne à sucre, restaurant en plein air avec bar à 
la plage, rôtisserie à la piscine et autre bar à la plage. 
Piscine longue de 25�mètres dans le vaste parc.  
Un peu à l’écart, à la fin de la plage, piscine en 
forme de lagune. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Aménagées de style tradition-
nel, les chambres doubles Rondavel sont répar-
ties dans plusieurs cottages. Elles ont douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, Internet sans fil (gratuit), 
téléphone, TV, station d’accueil iPod, machine Nes-
presso, minibar, coffre-fort, fer et planche à repas-

ser, ventilateur, climatisation (réglage individuel), 
terrasse avec jardinet, douche extérieure et vue 
mer. Situées au bord de la plage, les suites Cour-
tyard, ont douche à effet de pluie dans la salle de 
bain, douche extérieure et baignoire dans le jardi-
net. Outre l’aménagement des suites Courtyard, 
les suites Pool ont propre piscine sur la terrasse et 
vue mer.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis (2 avec 
éclairage), raquettes et balles de tennis, croquet, 
prêt de bicyclettes, équipement de plongée libre, 
excursions de plongée libre 2 fois par semaine, 
planche à voile, ski nautique, planche à rame, kayak, 
voile. Golf: putting-green de l’hôtel.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, Pilates, yoga, zumba, entraîne-
ment à la plage, gymnastique aquatique, entraîne-
ment de natation, plongée sous-marine, pêche 
hauturière. Bien-être: massages et soins du corps 
et de beauté dans le spa exclusif en plein air. Golf: 
terrains à 18 trous du «Cedar Valley Golf Club» et 
du «Jolly Harbour Golf Club» à Antigua.
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
pour les 3 à 16 ans. Garderie payante sur demande.

›�REMARQUES // À l’hôtel, le soir tenue correcte 
exigée (pantalons pour les messieurs).
ANU 0109 JUMBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
ski nautique, planche nautique //  
spa, centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Hermitage Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 25 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
278

par pers./nuit 
en suite Garden, 
tout compris, 
du 1.6–5.9.15, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-64642
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Cet hôtel romantique et luxueux  
de style caraïbe enthousiasme  

par son charme et son  
service très personnalisé.  
Le lieu de vacances idéal!

›�SITUATION  // Sur la côte occidentale du 
pays. Cet hôtel de charme est lové sur le coteau et 
le long de la plage de la baie Hermitage. À 4�km de 
Jolly Harbour, à 12�km de Saint John’s, la capitale et 
à 16�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux établis-
sement (à gestion privée) a réception, Internet sans 
fil (gratuit), restaurant à la carte semi-ouvert (cui-
sine internationale et caribéenne) et salon avec bar. 
Dans le vaste parc tropical, piscine avec terrasse. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Élégantes, de style colonial 
teinté d’influences caraïbes et modernes, les suites 
ont été conçues avec des matériaux de grande 
qualité et offrent beaucoup d’espace et d’intimité. 
Les suites Garden (115�m2) se trouvent au second 
rang de la plage et ont bain, douche en plein air, 
WC, sèche-cheveux, peignoir, lits «Kingsize», Inter-
net sans fil (gratuit), TV, lecteur DVD, station d’ac-
cueil iPod, coffre-fort, minibar, bouilloire, fruits frais 
à l’arrivée, ventilateur, climatisation, terrasse avec lit 
de jour et vue mer latérale. Les suites Beachfront 
(115�m2) sont aménagées comme les suites Garten, 

mais se trouvent au premier rang de la plage et ont 
vue mer frontale. Les suites Hillside Pool (155�m2), 
sises sur le coteau et entourées d’une végétation 
tropicale, offrent encore plus d’intimité et ont, 
outre l’aménagement de base des suites Garten, 
une piscine privée et la meilleure vue sur la baie et 
la mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, en-cas de minuit, boissons avec et 
sans alcool, y compris vin, cocktails, champagne et 
prosecco, en-cas le soir, minibar.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, leçons de yoga, Pilates et 
méditation. Plongée libre, planche à voile, canoë, 
kayak, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraîneur personnel. Bien-être: massages et soins 
du corps et de beauté au spa ayant vue sur la baie. 
Golf: terrain à 18 trous à Jolly Harbour (à 2,5�km). 
Proposée par des tiers: plongée sous-marine.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Soirée récréative plusieurs fois par semaine à l’hôtel. 
Vaste palette d’activités à Jolly Harbour et Saint 
John’s.

›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
12 ans. En juillet et août et du 1er au 28 décembre, 
hôtes à partir de 8 ans également bienvenus.
ANU 0108�HERBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable // en pente douce // 
piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Vacances insouciances  
dans l ’atmosphère  

dé contractée d’un hôtel  
de classe supérieure.

Sandals Grande Antigua Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 373 chambres et suites

›�SITUATION  // Hôtel idyllique de première 
classe au bord de la superbe baie de Dickenson.  
À 8�km de Saint John’s, la capitale. À 11�km de l’aéro-
port international d’Antigua.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
Internet sans fil (payant). Vaste offre culinaire grâce 

à 9 restaurants à la carte, bistrot et pâtisserie propo-
sant des spécialités du monde entier, 7 bars, bou-
tiques. Parc bien entretenu avec espace piscine 
comprenant 6 bassins originaux avec bars intégrés, 
terrasses et 6 bains à remous. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits aux piscines et à 
la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites sont 
aménagées avec tout le confort habituel, elles ont 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, téléphone, TV, 
station d’accueil iPod, Internet sans fil (payant), 
coffre-fort, réfrigérateur, bouilloire, climatisation, 
balcon ou terrasse. Les chambres Caribbean 
Deluxe se trouvent dans des cottages à un étage, 
dans un parc tropical et ont terrasse avec vue parc. 
Les Caribbean Premium, au rez-de-chaussée, 
sont plus proches de la piscine principale et ont le 
même aménagement de base, mais sont plus 
grandes que les chambres doubles Carribean 
Deluxe, avec terrasse et vue piscine et parc. Les 
chambres Caribbean Grande Luxe Poolside sont 
situées au centre, à quelques pas de l’agréable pis-
cine avec bain à remous séparé. Elles ont coin-sa-
lon séparé et balcon avec vue piscine et parc. Les 
chambres Caribbean Honeymoon Grande Luxe 
Poolside Walkout ont, en plus de l’aménagement 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  
plage de sable // piscine // centre  
de plongée // plongée libre //  
planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // réservé  
aux adultes // 

à�p.�de CHF 
384

par pers./nuit 
en double  
Caribbean Deluxe, 
tout compris, 
du 24.3–31.10.15, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-21020

de base, coin-salon séparé et terrasse ouverte sur 
la piscine voisine, vue piscine et parc.
›�REPAS/BOISSONS // Tout compris: pension 
complète. Choix de boissons avec et sans alcool 
dans les bars.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis (avec éclairage), ping-pong, jeux de société, 
billard, croquet, shuffleboard, salle de remise en 
forme, yoga, Pilates. Volley à la plage, aérobic 
aquatique, plongée libre, voile, canoë-kayak, catama-
ran, planche à rame, planche à voile, vélos aquatiques. 
Plongée sous-marine: illimitée pour les licenciés  
(2 sorties quotidiennes).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de plongée sous-marine. Bien-être: spa 
très luxueux avec massages et soins du corps et du 
visage.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano-bar, spectacles, karaoké, fête à la plage et 
orchestres.
›�REMARQUES  // Hôtes à partir de 18 ans bien-
venus.
ANU 103 SANANT

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Cet hôtel de luxe de très bon  
goût est membre des «Leading 

Hotels of the World».  
On y déguste des plats  

exquis dans une atmosphère  
particulièrement élégante.

Carlisle Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 82 suites

›�SITUATION  // Au sud de l’île d’Antigua. Au 
bord de la la baie de Carlisle et de sa plage de fin 
sable blanc de 500�m entourée d’une forêt tropi-
cale. À 22�km de Saint John’s, la capitale dotée d’un 
port, et à 21�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant à la carte (cuisine asia-
tique, indienne et spécialités balinaises), restaurant 
italien à la piscine, restaurant à la plage (soirées 
grillades); bars, dont un à la plage avec salon et un 
au centre de sports nautiques, bibliothèque et bou-
tique. Dans le parc piscine avec terrasse. Chaises 
longues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT // Grandes et modernes, les suites 
sont réparties dans des bâtiments de deux et trois 
étages et sont orientées vers la mer. Elles ont bain, 
douche, WC, sèche-cheveux, lit «Kingsize», télé-
phone, TV, lecteur CD et DVD, machine à café, 
minibar, coffre-fort, climatisation, ventilateur, 
balcon ou terrasse. Les suites Garden (72�m2) ont 
petit coin-salon en sus et se trouvent un peu en 
retrait dans le parc. Les suites Ocean (72�m2) se 

trouvent à quelques pas de plage et ont vue mer. 
Situées dans les étages supérieurs, les suites 
Beach Balcony (68�m2) ont chambre séparée avec 
2 lits simples et espace séjour et à dormir avec lit 
«Kingsize», coin-salon et balcon avec vue mer. Les 
suites Beach Terrace (68�m2) ont le même amé-
nagement de base que les suites Beach Balcony, 
elles se trouvent au rez-de-chaussée et ont terrasse 
avec accès direct à la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit-déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 9 courts de tennis (dont 
4 avec éclairage). Sauna au spa. Voile, kayak, équi-
pement de plongée libre, planche à voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, yoga, pilates, salle de remise en 
forme avec entraîneur. Plongée sous-marine hors 
de l’hôtel. Bien-être: centre spa avec massages et 
soins. Golf: terrain à 18 trous à Jolly Harbour.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cinéma à l’hôtel.

à�p.�de CHF 
383

par pers./nuit 
en suite Garden, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–19.12.14 
› globusvoyages.ch/h-9756

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 2 à  
6 ans. Garderie pour les 6�mois à 2 ans sur demande 
(payante). Autres offres pour les 7 à 12 ans et les  
13 à 18 ans en haute saison.
ANU 0105 CARBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine // centre  
de plongée // plongée libre // planche  

à voile // voile, catamaran // spa, centre 
de bien-être // massages // soins de 
beauté // sauna // yoga // restaurant  
à la carte // bar à la plage // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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› GÉOGRAPHIE // Cet état insu-
laire comprend les îles d’Antigua, 
Barbuda et Redonda. L’île principale 
d’Antigua, 280�km2, mesure 12�km de 
long et 18�km de large. Le point le 
plus élevé est Boggy Peak (402�m). 
Cette île plutôt sans relief est parse-
mée de nombreux cours d’eau et est 
donc fertile. Le long de la côte 
s’égrènent plusieurs beaux ports na-
turels, des baies bordées de magni-
fiques plages de sable et de récifs 
coralliens recelant quelques épaves 
intéressantes. Les forêts tropicales 
furent malheureusement défrichées 
au profit de la culture du tabac et de 
la canne à sucre et la végétation n’y 
est donc pas très diversifiée. Au sud-
ouest, on remarque cependant les 
restes de forêts primitives de feuillus 
et de brousse. 92�000 habitants vivent 
dans l’État d’Antigua et Barbuda, 
dont 40�000 dans la capitale Saint 
John’s d’Antigua. 

› SAISON IDÉALE // Antigua jouit 
d’un climat tropical le plus souvent 
sec; grâce aux vents alizés, les tem-
pératures varient de 26 à 30�°C et 
sont très agréables. La saison des 
pluies va de mai à septembre et se 
caractérise par des averses brèves et 
intensives. De juin à novembre des 
cyclones peuvent survenir. La pé-
riode idéale va de décembre à avril.

› REPAS ET BOISSONS // Le ho-
mard, les langoustes, les fruits de 
mer et les filets de poisson (perche) 
à la sauce aux anchois et au beurre 
de citron comptent parmi les spécia-
lités. Au dessert, un flan à la goyave 
avec une tirée de rhum est un en-
chantement pour le palais. Le rhum 
est un ingrédient important de la 
cuisine caribéenne. Il est utilisé dans 
la confection de nombreux plats et 
comme boisson, pur, ou avec du café, 
thé ou cola. Les jus de fruits sont très 
appréciés («fruit punch») mais ce-
pendant fortement sucrés. Les jus de 
grapefruit et de canneberges sont 
par contre moins doux et très rafraî-
chissants. Il faut absolument goûter 
la bière locale Wadadli brassée à 
base d’eau de mer.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’anglais. La population indigène 
parle en outre le patois, mélange de 
dialectes africains et d’anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les fêtes 
officielles comme Noël et Pâques, 
on célèbre le Jour de l’indépendance 
(1.11). En avril et mai ont lieu à Anti-
gua et Barbuda les plus grandes ré-
gates à la voile des Caraïbes. Les 
plus beaux bateaux de plaisance du 
monde viennent s’y mesurer et un 
programme intéressant est proposé 

jungle par «zip line» (transport sur 
filin), traverser des gorges sur des 
ponts suspendus, ou admirer des 
anciens moulins de canne à sucre le 
long du Fig Tree Drive. À Stingray 
City, dans le nord-est, s’ébattent des 
raies dociles que vous pouvez cou-
doyer dans l’eau, à 4�km de la côte 
aux abords d’un banc de sable plat.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Les centres commerciaux Heritage 
Quay et Redcliffe vous proposent 
hors-taxes tout ce dont vous avez 
besoin. Le vendredi et samedi, a lieu 
à Saint John’s un beau marché of-
frant de l’artisanat et des fruits tropi-
caux.
Le dimanche, les indigènes et les 
touristes se retrouvent aux Shirley 
Heights autour d’un vaste gril sur des 
airs de musique traditionnelle (steel 
et reggae). Les bars et discothèques 
ont surtout pignon sur rue au port 
anglais et dans la Dickenson Bay.

au public. Le très apprécié Romantic 
Rhythms Festival ( juin) est rehaussé 
par des musiciens internationale-
ment connus et le carnaval ( juillet et 
août), assorti chaque année de ma-
gnifiques parades et de musique 
entraînante, est un spectacle fabu-
leux rappelant l’abolition de l’escla-
vage. Un moment particulier est le 
J’Ouvert (1er lundi d’août), parade 
nocturne commençant à 4�heures du 
matin. 

› PLAGES // Vous n’aurez que l’em-
barras du choix, Antigua comptant 
365 plages. La plus belle est celle 
bordant la Half Moon Bay dans le 
sud-est. La baie convient aussi bien 
aux surfeurs car elle s’ouvre sur l’At-
lantique. Il faut noter que toutes les 
plages d’Antigua sont publiques.

› EXCURSIONS // Nelson’s Dock-
yard dans la capitale Saint John’s est 
l’un des plus beaux musées en plein 
air des Caraïbes. Des anciens docks 
ont été rénovés avec goût et abritent 
aujourd’hui hôtels, boutiques et res-
taurants. Le port anglais unique pro-
tégé des tempêtes, dans lequel 
mouillent surtout des bateaux exclu-
sifs, est digne d’intérêt. De plus, il est 
recommandé de visiter les Shirley 
Heights offrant une vue magnifique. 
Dans le sud, vous pouvez survoler la 

 1 Rosewood Jumby Bay
 2 Hermitage Bay
 3 Sandals Grande Antigua Resort & Spa
 4 Carlisle Bay
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CARAÏBES | SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN, ANGUILLA

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

Ces trois îles paradisiaques 
sont si séduisantes qu'il serait  

dommage de n'en choisir  
qu'une: Saint-Barthélemy, refuge  

luxueux de célébrités, Saint-Martin  
la mondaine et temple de la cuisine  
gastronomique et l'ensorcelante Anguilla  
où le temps semble suspendre son vol.  
Alors, allons-y pour les trois.

Saint-Barthélemy,
Saint-Martin &

Anguilla
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Le Toiny ooooo
Catégorie off. ***** // 15 suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
294

par pers./nuit 
en suite Junior, 
avec petit déjeuner, 
du 1–16.11.14 
› globusvoyages.ch/h-41731
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Luxueux complexe doté d’une  
vaste offre de sports et de détente  

au cœur d’un paysage  
tropical, idéal pour les aspi- 
rants au calme accordant de 

l’importance à leur intimité.

›�SITUATION  // Dans le vaste paysage de col-
lines tropical de l’Anse de Toiny, sur la côte orien-
tale de Saint-Barthélémy. À 300�m de la plage.  
À 7�km de Gustavia, la capitale de l’île. À 15�minutes 
de vol de l’aéroport Princess Juliana International 
se trouvant sur l’île voisine de Saint-Martin. À 8�km 
de l’aéroport Gustaf III (uniquement pour vols in-
térieurs).
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant gastronomique à ciel 
ouvert servant de la cuisine française et ayant une 
vaste offre de vins (il compte parmi les meilleurs  
de l’île), bar-salon, bureau de change, boutique. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain aux 
piscines des suites et à la plage gratuits.
›�LOGEMENT  // Suite Junior (67�m2) avec bain, 
douche, WC, cuisinette avec machine Nespresso, 
TV par satellite, téléphone, Internet sans fil (gratuit), 
vidéo à la demande (gratuit), lecteur DVD et blue-
ray sur demande, station d’accueil iPod, minibar, 
coffre-fort, ventilateur, climatisation; terrasse avec 
hamac, propre piscine et vue mer latérale. À réserver 
pour minimum 2 et maximum 3 adultes. Les suites 
Villa (72�m2) proposent, outre l’aménagement de 

base des suites Junior, salle de séjour séparée, ter-
rasse avec hamac, propre piscine et vue mer.  
À réserver pour minimum 2 et maximum 3 adultes. 
La villa avec 3 chambres (env. 110�m2) est aména-
gées comme les suites Villa, mais ont un bain à 
remous dans la salle de bain en sus; terrasse avec 
propre piscine et vue mer. Les villas sont réparties 
en une villa principale et 2 bungalows mitoyens.  
À réserver pour minimum 4 et maximum 6 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, tennis; plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraîneur personnel de remise en forme, yoga et 
Pilates sur demande. Randonnée, tennis, équitation. 
Pêche, plongée libre, plongée sous-marine, surf, 
planche à voile, surf cerf-volant, scooter des mers, 
voile. Bien-être: massages, soins corporels et de 
beauté.
›�POUR ENFANTS  // Garde payante sur de-
mande.
SBH 0107 TOINY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 

plage de sable // piscine // centre  
de plongée // plongée libre //  

planche à voile // voile, catamaran //  
surf cerf-volant // massages // soins de 
beauté // yoga // restaurant à la carte // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

SAINT-BARTHÉLEMY | ANSE DE TOINY
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Eden Rock ooooo
Catégorie off. ***** // 34 chambres, suites, cottages et maisons

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
259

par pers./nuit 
en cottage Garden, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–16.12.14 
› globusvoyages.ch/h-76793
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Hôtel de première classe tradi-
tionnel, membre des «Relais & 

Châteaux», offrant luxe,  
calme et détente au cœur d’un 

paysage exceptionnel.

›�SITUATION  // Sur un éperon rocheux de la 
longue (2�km) et superbe baie de Saint-Jean.  
À 1�km de l’aéroport et à 4�km de Gustavia, la ca-
pitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Situé sur un éperon 
rocheux, le vénérable bâtiment principal a récep-
tion et Internet sans fil (gratuit). Deux restaurants 
à la carte, bar-pub à la plage et snack-bar. Galerie 
d’art, boutique et bibliothèque (avec prêt de DVD). 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain  
gratuits à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend bain ou douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, téléphone, Internet sans fil (gratuit), TV par 
satellite, lecteur DVD, minibar, coffre-fort, climati-
sation, balcon ou terrasse. Chambres doubles 
Beach à la plage avec terrasse et vue mer. Situées 
sur un éperon rocheux, les chambres doubles 
Rock Classic ont terrasse et vue mer. Cottages 
Garden proches du restaurant et de la mer, avec 
terrasse et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, équipement de plongée 
libre, kayak, planche à rame.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: soins au spa tels massages et traite-
ments corporels et cosmétiques (également en 
chambre, sur demande). Proposés par des tiers: 
plongée sous-marine, planche à voile, scooter des 
mers, pêche hauturière, excursions en bateau.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Studio d’enregistrement (musique payante), expo-
sition d’art et peinture artistique.
›�POUR ENFANTS  // Activités tels courts artis-
tiques (payants), plongée libre, surf horizontal, jeux 
de plage. Garderie payante sur demande.
SBH 0108 EDEROC

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine //  

centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran // 

massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // bar à la plage // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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La Samanna ooooo
Catégorie off. ***** // 81 chambres, suites et cottages

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Exclusif et de style mauresque, 
cet hôtel de première classe donne 

la priorité au luxe, à l’élégance  
et à une cuisine délicieuse.  

De quoi profiter de ces atouts  
tout en se laissant choyer!

›�SITUATION // Pittoresque, sur un éperon ro-
cheux de la côte occidentale de l’île. Avec une vue 
magnifique sur la mer et juste en dessus de la plage 
de sable blanc atteignable par un escalier. À 9�km 
de Marigot, le port principal, et à 5�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (payant), restaurant-terrasse semi-ouvert 
(cuisine française traditionnelle et spécialités lo-
cales à la carte) avec belle vue sur la mer et une des 
meilleurs cave à vins des Caraïbes, restaurant à 
côté de la piscine principale, bar à cocktails, snack-
bar à la plage, boutique. 2 piscines dans le vaste 
parc. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et à la plage. Cabanas 
exclusives payantes.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base  
comprend bain ou douche, WC, sèche-cheveux,  
peignoir, pantoufles, secrétaire, Internet sans fil 
(payant), TV par satellite, lecteur DVD, téléphone, 
coffre-fort payant, ventilateur, climatisation. 
Chambres doubles Deluxe avec lits «Kingsize» ou 
2 lits doubles et vue mer. Suites avec bain, douche, 
lits «Kingsize», salle de séjour séparée, cuisine, ter-
rasse et vue mer. Suites Pool avec lits «Kingsize», 
salle de séjour séparée, accès à la terrasse sur le toit 
avec douche extérieure, piscine privée et vue mer.

›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension ou pension complète sur 
demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis (éclai-
rage payant), prêt de raquettes, équipement de 
plongée libre, kayak, catamaran.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, Pilates. Bien-être: spa avec vaste offre de 
massages et de soins du corps et de beauté. Pro-
posés par des tiers: excursions de plongée libre  
et sous-marine, ski nautique, planche nautique,  
bateau banane et pêche hauturière.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Divertissements occasionnels en soirée. Excursions 
d’une demi-journée ou d’un jour avec le bateau 
privé de l’hôtel.
›�POUR ENFANTS  // Activités variées telles 
chasse au trésor, jeux aquatiques et ateliers créatifs. 
Garderie et assistance payantes pour les 4 à 12 ans 
sur demande.
›�REMARQUES  // Hôtes à partir de 5 ans bien-
venus pour le dîner au restaurant principal.
SXM 0120 SAMANN

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // plongée libre // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 

massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
309

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
sans repas, 
du 1.5–31.8.15 
› globusvoyages.ch/h-15800

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Viceroy Anguilla Hotel & Residences ooooo
Catégorie off. ***** // 166 chambres et suites

à�p.�de CHF 
302

par pers./nuit 
en double  
Viceroy King, 
avec petit déjeuner, 
du 1.5–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-202098

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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›�SITUATION  // Cet hôtel exclusif est réparti 
sur 14�hectares situés sur un éperon rocheux au 
bord d’une plage de sable blanc des magnifiques 
Barnes Bay et Meads Bay (côte nord-ouest de l’île). 
À 12�km de l’aéroport et à 13�km de The Valley, la 
capitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce luxueux établis-
sement cinq étoiles se distingue par un design 
branché à l’ambiance méditerranéo-tropicale. Hall 
avec réception, Internet sans fil (gratuit), concierge 
et boutique. Restaurant à la carte et restaurant sur 
la terrasse (cuisine caribéenne, asiatique et des 
Indes occidentales), rôtisserie, bar et «Sunset 
Lounge». Dans le vaste parc, 2 piscines (convenant 
aux familles) et une autre piscine avec bar réservée 
aux adultes. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage, cabanas 
payantes.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base des 
chambres confortables et modernes comprend 
bain, douche, WC, sèche-cheveux, lits «Kingsize», 
Internet sans fil (gratuit), TV, lecteur DVD, télé-
phone, réveil, minibar, coffre-fort et climatisation. 
Balcon ou terrasse avec deux chaises longues. 

Chambres doubles Viceroy King (env. 45�m2) 
avec terrasse. À réserver pour maximum 2 adultes 
et 1 enfant jusqu’à 4 ans. Studios Viceroy (45–
71�m2) avec terrasse, piscine privée et vue mer.  
À réserver pour maximum 2 adultes et 1 enfant. 
Suites avec 1 chambre (env. 90�m2) avec cuisinette, 
salle de séjour, balcon avec piscine privée et vue mer.  
À réserver pour maximum 2 adultes et 1 enfant.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Pen-
sion complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
3 courts de tennis, leçons de tennis et de remise en 
forme, yoga. Plongée libre, planche à voile, kayak, 
voile. Bien-être: spa exclusif avec massages et 
soins de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
«Sunset Lounge» avec animation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les  
4 à 11 ans et Teenclub pour les 12 à 17 ans avec 
programme varié d’activités. Garderie payante sur 
demande.
AXA 0104 VICANG

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  

et fin // piscine // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran // 

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // 

Paradis vacancier où  
les familles sont les bienvenues,  

au bord de la plage de  
sable clair et avec une vaste  
offre de sports, de bien-être  

et gastronomique.

ANGUILLA | BARNES BAY

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN, ANGUILLA | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Le Toiny, Saint-Barthélemy
 2 Eden Rock, Saint-Barthélemy
 3 La Samanna, Saint-Martin
 4 Viceroy Anguilla Hotel & Residence, Anguilla

› GÉOGRAPHIE // Saint-Barthé-
lemy (Saint-Barth en abrégé), est une 
collectivité d’outre-mer française à 
25�km au sud de Saint-Martin. Cette 
île de 21�km2 compte 7500�habitants 
vivant pour la plupart dans la capitale 
Gustavia. Saint-Barthélemy est en-
tourée de quelques petites îles dans 
lesquelles mouillent des bateaux de 
plaisance luxueux. Le point le plus 
haut est le Morne Vitet (286�m). 
Saint-Martin, 96�km2, se divise en 
une collectivité d’outre-mer fran-
çaise au nord (55�km2) et en une 
partie néerlandaise au sud (41�km2). 
Le point le plus haut est le Pic Paradis 
(424�m). L’île compte 85�000 habi-
tants dont 6000 à Marigot et 1500 à 
Philipsburg. Anguilla, territoire bri-
tannique d’outre-mer, plat et d’ori-
gine corallienne, 90�km2, n’est qu’à 
8�km de Saint-Martin. Le point le 
plus élevé est Crocus Hill (65�m). Il 
compte 16�000 personnes dont 1500 
vivent à The Valley, chef-lieu de l’île.

› SAISON IDÉALE // Les Petites 
Antilles peuvent être visitées toute 
l’année, les températures variant le 
plus souvent de 27 à 30�°C. La saison 
des pluies est l’été; d’août à novem-
bre, des cyclones peuvent survenir. 
La saison idéale va de décembre à 
mai pendant laquelle les îles affichent 
un bon taux d’occupation. 

› REPAS ET BOISSONS // Bien 
connues des célébrités du monde 
entier, ces îles proposent les meil-
leurs restaurants gastronomiques. 
Saint-Barthélemy compte environ 
100 restaurants offrant du poisson de 
premier choix. Il ne faut pas manquer 
une visite dans l’un des restaurants 
exclusifs du haut lieu gastronomique 
de Grand Case à Saint-Martin. Les 
huttes en bois ou lolo servant de  
copieux repas sont très conviviales.  
À Anguilla, 70 restaurants réputés, 
certains à la plage, servent une cui-
sine accordant la priorité au homard 
délicieux.

› LANGUES // À Saint-Barthélemy 
et à Saint-Martin, le français est la 
langue officielle. Cependant, une 
grande partie de la population parle 
anglais. À Anguilla, la langue offi-
cielle est l’anglais.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les jours 
fériés comme Noël et Pâques, d’autres 
événements sont importants. À 
Saint-Barthélemy a lieu de festival 
de musique ( janvier), à Anguilla  
le festival Moonsplash (mars), les 
régates (mai), et naturellement  
l’anniversaire de la reine ( juin). Une 
île fête même deux fois le carnaval:  
à Saint-Martin à l’époque du jeûne 
et à Sint Maarten en avril.

tion des Caraïbes entièrement con-
servée.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
À Gustavia, Saint-Barthélemy, vous 
pouvez faire des achats hors-taxes. 
De nombreux objets sont proposés 
dans des maisons en bois aux teintes 
pastel. Les produits du marché de 
Marigot à Saint-Martin vont du 
rhum aux épices en passant par les 
panamas. Anguilla est connue pour 
ses galeries d’œuvres d’art naïf, ses 
gravures sur bois et sa verrerie.
Sur les îles, la vie nocturne est plutôt 
tranquille et la période après le cou-
cher du soleil se place sous le signe 
d’un dîner soigné. Il y a cependant 
quelques discothèques, clubs et bars 
dans lesquels on savoure la soirée en 
sirotant un cocktail tropical au son 
d’un orchestre. Il y a quelques casi-
nos à Saint-Martin.

› PLAGES // Il est possible de ren-
contrer des célébrités sur les plages 
de rêve de Saint-Barthélemy. À 
Saint-Martin, Orient Beach est le 
haut lieu des sports nautiques et 
quelques plages permettent la bai-
gnade nue. Anguilla est encore par-
semé d’endroits tranquilles, l’île étant 
rarement surpeuplée. Ses merveil-
leux récifs abritent plusieurs épaves 
de bateaux qui font le bonheur des 
plongeurs.

› EXCURSIONS // À Saint-Barthé-
lemy, il vaut la peine d’aller se bala-
der à l’Anse du Gouverneur offrant 
un magnifique point de vue ou de 
visiter le musée «Interoceans» de 
Corossol abritant une vaste collec-
tion de moules marines. À Saint- 
Martin, vous pouvez vous balader à 
l’intérieur de l’île inhabitée et dans la 
réserve naturelle de «Loterie Farm» 
prendre l’ancien chemin d’esclaves 
montant jusqu’aux arbres à pain. 
Dans une ferme aux papillons, vous 
admirerez de rares espèce multico-
lores et dans la plantation du mont 
Vernon en apprendrez plus sur l’his-
toire de la fabrication du rhum.  
À Anguilla, vous visiterez les belles 
grottes de Sandy Ground avec pein-
tures rupestres et étangs saumâtres; 
à The Valley, la Wallblake House est 
la plus ancienne maison de planta-
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„

CARAÏBES | GRENADE, LA BARBADE, SAINTE-LUCIE
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Ces trois îles ont beaucoup  
de charme à revendre! Grenade  

vous accueille dans des senteurs  
d'épices, La Barbade vous invite  

à un «afternoon tea very british»  
et Sainte-Lucie vous tend un bouquet  
de fleurs exotiques. Le choix sera  
difficile, chacune possédant un  
attrait particulier. Allez-y vite!

“Grenade,
La Barbade &
Sainte-Lucie



62

|

Grandes suites à la plage, gastro-
nomie succulente et ambiance 

familiale couplées à un service 
attentionné donnent une réalité 

concrète à vos rêves de Caraïbes!

Spice Island Beach Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 64 suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
en fin en pente douce de Grand Anse. À 6�km de 
l’aéroport international de Point Salines. À 8�km de 
Saint George’s, la capitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, hall ac-
cueillant avec bar; restaurant gastronomique (cui-

sine créole et internationale à la carte) avec belle 
vue mer et bar sur la terrasse; 2 boutiques, salon de 
coiffure. Espace piscine avec terrasse. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend bain avec baignoire à remous, WC, sèche- 
cheveux, peignoir, pantoufles, Internet sans fil (gra-
tuit), téléphone, TV, lecteur DVD, lecteur CD (sur 
demande), station d’accueil iPod, minibar, coffre-
fort, bouilloire, planche et fer à repasser, ventilateur, 
climatisation, balcon ou terrasse. Les suites Oleander 
Garden (57�m2) sont lovées dans un parc tropical 
et ont salle de séjour en plus, balcon ou terrasse. 
Les suites Sea Grape Beach (66�m2) se trouvent 
au bord de la plage et ont en outre douche séparée, 
salle de séjour et jardin avec terrasse, hamacs, 
chaises longues et parasols. Les suites Anthurium 
Pool (111�m2) ont jardin, terrasse et piscine. Les 
suites Luxury Almond Pool (139�m2) avec bai-
gnoire à remous, jardin, terrasse, vue mer latérale 
et piscine. Les suites The Royal Collection Pool 
(139�m2) ont bain en marbre, baignoire à remous, 
salle de séjour séparée, jardin, piscine et sauna  
extérieur.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: verre 
de bienvenue, petit déjeuner et dîner au restaurant 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  
et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // restaurant à la carte //  
restaurant gastronomique //  
bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
405

par pers./nuit en  
suite Oleander Garden, 
tout compris, 
du 16.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-22016

gastronomique, déjeuner et cocktails au bar de la 
terrasse, thé de l’après-midi, boissons avec et sans 
alcool (sauf le vin en bouteilles et les champagnes), 
minibar.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Tennis avec éclairage, salle de remise en forme, lo-
cation de bicyclettes. Plongée libre, kayak, catama-
ran. Bien-être: piscine et salon tranquille en plein 
air au spa. Golf: green-fees le terrain à 9 trous du 
Grenada Golf & Country Club (à 3�km).
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Station de plongée sous-marine PADI, équipe-
ment de plongée libre et excursions, voile. Bien-
être: «Janissa’s Spa» avec massages, soins du corps 
et de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale. À 5–15�minutes de marche des 
petits restaurants, bars et centres comerciaux.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les  
3 à 12 ans.
›�REMARQUES  // Interdiction stricte de fumer 
dans tous les espaces de l’établissement. Dans les 
restaurants, tenue correcte exigée (pantalons pour 
les messieurs).
›�INFO PLUS  // Offres spéciales lune de miel 
disponibles.
GND 0105 SPIISL
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Cet hôtel offre un confort de qualité 
et un service de pointe, mais  

aussi de nombreux divertisse - 
ments. Bref, de bonnes  

conditions pour des vacances  
actives et détendues.

Sandals LaSource Grenada Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 225 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord d’un beau tronçon de 
plage privée. À 13�km des quelques restaurants, 
bars et divertissements de Saint- George’s, la capi-
tale. À 2�km de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe exclu-
sif se compose de trois villages: Pink Gin, South 
Seas et Italian. Il abrite hall avec réception et Inter-
net sans fil (payant). 9 restaurants et 5 bars. Bou-
tique de souvenirs, studio photographique. Vaste 
parc avec 3 piscines dont une avec bar intégré,  
2 bassins en forme de rivière et grandes terrasses. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend WC, sèche-cheveux, téléphone, Internet sans 
fil (payant), TV led smart, station d’accueil iPod, 
bouilloire, coffre-fort payant, table à manger et  
climatisation. Village Pink Gin: chambres doubles 
Grande Luxe, aux 1er et 2e étages, avec douche  
et vue mer. Chambres doubles au 2e étage avec 
douche, balcon ou terrasse avec chaises longues, 
baignoire en plein air et vue mer latérale. Chambres 
doubles aux 2e et 3e étages avec bain ou douche à 
la plage et avec vue mer frontale sur demande. 
Penthouse, aux 3e et 4e étages, avec douche, 
balcon et vue mer. À l’intérieur du village Pink Gin, 
les hôtes des suites et chambres profitent du «Club 

Level Service» comprenant, entre autres, Internet 
sans fil (gratuit), service de concierge et bar dans 
la chambre ayant boissons avec et sans alcool. 
Cette catégorie de chambres et suites comprend 
également les suites Club Level, du 1er au 3e étage, 
avec bain ou douche, espace de séjour, sofa, coin- 
salon et vue mer. Level Honeymoon Pent house, du 
4e au 6e étage, avec douche et vue mer. Chambres 
doubles Walkout Club Level, au 1er étage, au 
bord de la plage avec terrasse, chaises longues, 
baignoire en plein air et vue mer.
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, choix de boissons avec et sans al-
cool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis (avec 
éclairage), ping-pong, billard, basket, volley de 
plage, canoë, kayak, planche à voile, catamaran, 
planche à rame. Plongée: plongée libre, plongée 
sous-marine illimitée pour les détenteurs d’un cer-
tificat.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec salon de beauté, studio de 
yoga et Pilates, bain turc, piscines et sauna, vaste 
offre de massages, programmes de bien-être  
et soins du corps et de beauté. Golf: terrain à  
18 trous du «Grenada Golf & Country Club» à 10�km.  

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable // piscine // centre de plongée // 
plongée libre // planche à voile // voile, 

catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // sauna // 
bain turc, hammam // yoga // restaurant  
à la carte // discothèque, club de nuit // 
réservé aux adultes // 

à�p.�de CHF 
385

par pers./nuit 
en double Pink Gin 
Grande Luxe, 
tout compris, 
du 1.11–31.12.14, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-359601

Plongée sous-marine: cours PADI certifiés pour 
débutants.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Piano-bar, club de nuit, fête à la plage, spectacles 
et animation musicale.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
18 ans.
GND 0110 SANLAS
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GRENADE | PINK GIN BEACH
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The Crane ooooo
Catégorie off. ***** // 248 suites et penthouses
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à�p.�de CHF 
203

par pers./nuit 
en suite Junior, 
sans repas, 
du 11.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-10952
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Luxueux hôtel répondant aux normes 
les plus élevées depuis 1887,  

sis au cœur d’un paysage  
des Caraïbes et offrant beaucoup 

d’espace pour se  
détendre et se divertir.

›�SITUATION  // Au bord de la baie Crane, et 
proche de la plage de sable publique en pente 
douce, comptant parmi les meilleures du monde.  
À 8�km de l’aéroport et à 23�km de Bridgetown la 
capitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit). Restaurant «Fine Dining» (cuisine 
nippo-thaïlandaise à la carte et bar à sushis, restau-
rant à la carte (cuisine internationale, spécialités 
caribéennes et buffet le dimanche avec animation 
gospel), trattoria (délices italiennes), 2 rôtisseries 
avec bar (une à la piscine et une à la plage), bar  
à cocktails avec jazz. Artère marchande dotée de 
nombreuses boutiques hors-taxes, studio photo-
graphique et café. Parc avec 5 piscines et bain à 
remous. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites Junior (68�m2) sont 
agrémentées de meubles en acajou. Elles ont salle 
de bain avec baignoire à remous et douche, WC, 
sèche-cheveux, lits «Kingsize», téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), TV par câble, lecteur DVD, 
coin-salon, cuisine ou cuisinette, coffre-fort, fer et 
planche à repasser, climatisation (réglage centrali-
sé), balcon ou terrasse avec vue parc. Les suites 

(68�m2) se trouvent au 2e étage et ont, outre l’amé-
nagement de base des suites Junior, salle de séjour 
séparée avec divan-lit. Suites (106�m2) des étages 
inférieurs avec 2e salle de bain, jardinet et piscine, 
suites (109�m2) avec balcon et vue mer, suites 
(149�m2) avec balcon ayant piscine privée et vue 
mer (à réserver pour maximum 4 personnes ou  
2 adultes et 2 enfants), suites (185�m2) avec  
2 chambres, 2 balcons avec piscine privée et vue 
parc ou mer sur demande. Les penthouses (111�m2) 
se trouvent dans les étages supérieurs et ont, outre 
l’aménagement de base des suites, balcon avec vue 
parc et terrasse sur le toit avec piscine en plus.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Petit dé-
jeuner, demi-pension, pension complète ou «Tout 
compris» sur demande. Tout compris: pension 
complète, desserts au café, boissons avec et sans 
alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis avec 
éclairage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraîneur personnel, yoga, zumba, location de 
raquettes et balles de tennis. Bien-être: au spa, 
vaste palette de massages et de soins du corps et 

de beauté. Golf: terrain à 18 trous du «Barbados 
Golf Club» (à 13�km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, marché en plein air le mercredi.
›�POUR ENFANTS  // Pataugeoire.
BGI 0112 CRANE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine // spa,  
centre de bien-être // massages //  

soins de beauté // yoga // restaurant à  
la carte // 
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Grâce à la diversité de l’offre  
et au paysage tropical de cet hôtel, 
les âmes romantiques, les familles 

et les sportifs passeront des  
vacances caribéennes idéales.

The Fairmont Royal Pavilion ooooo
Catégorie off. ***** // 72 chambres et suites

›�SITUATION  // Cet établissement cinq étoiles 
se cache dans une baie inondée de soleil, au bord 
d’une plage de sable fin de la côte occidentale de 
l’île. À 15�km de Bridgetown, la capitale. À 29�km de 
l’aéroport international Grantley Adams.

›�INFRASTRUCTURE // Réception, hall, Inter-
net sans fil (gratuit), concierge, restaurant-buffet 
en plein air et restaurant à la carte (cuisine cari-
béenne et internationale raffinée), salon de coif-
fure, boutique. Piscine et bain à remous dans le 
parc. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Réparties dans le parc tropical, 
les villa Deluxe (46�m2) ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, lits «Kingsize», TV par 
satellite, lecteur DVD/CD, téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), station d’accueil iPod, minibar, 
coffre-fort, machine à café, bouilloire, fer et planche 
à repasser, climatisation, balcon ou terrasse. Les 
chambres doubles Deluxe Oceanfront (46�m2) 
se trouvent dans les étages centraux et supérieurs 
et ont, outre l’aménagement de base des villa 
Deluxe, ventilateur sur le balcon et vue mer. Situées 
au rez-de-chaussée et dotées de l’aménagement 
de base des villa Deluxe, les suites Beachfront 
Junior (env. 60�m2) ont sofa et accès direct à la 
plage, service de majordome et réfrigérateur en sus.
›�REPAS/BOISSONS // Petit déjeuner. Demi- 
pension ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Plongée libre, plongée 
sous-marine, pêche, kayak, planche à rame, voile, 
excursions en bateau.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ping-pong, court de tennis en dur avec éclairage. 
Bien-être: spa avec massages, soins corporels et 
de beauté. Golf: terrain à 18 trous du Westmore-
land Golf Course (à 4�km).
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Programme quotidien 
d’animations et d’activités comprenant kayak, criquet 
de plage, football, chasse au trésor, cinéma, etc. Gar-
derie payante sur demande.
›�REMARQUES  // L’hôtel est exclusivement 
réservé aux couples et aux adultes du 1er novembre 
au 19 décembre et du 6 janvier au 14�mars. Familles 
bienvenues du 15�mars au 31 octobre. Dans les res-
taurants, tenue correcte exigée (pantalons pour les 
messieurs).
BGI 0108 FAIROY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée //  
plongée libre // voile, catamaran // 
massages // soins de beauté //  
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
263

par pers./nuit 
en villa Deluxe, 
avec petit déjeuner, 
du 11.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-20710
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Sandals Barbados ooooo
Catégorie off. ***** // 280 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la longue plage 
publique de sable fin de Saint Lawrence Gap, sur 
la côte australe de l’île. À 10�km de Bridgetown, la 
capitale, et de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, hall, sa-
lon, Internet sans fil (payant), 11 restaurants gastro-
nomiques, steak-house et pâtisserie, 4 bars. Parc 
avec 3 piscines (dont une en forme de lagune) et 
bars, bain à remous face à la plage. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits aux piscines 
et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres et suites se 
trouvent dans les villages Caribbean, Crystal La-
goon ou Ocean. Chambres doubles Deluxe Ca-
ribbean Village, aux 1er et 2e étages, avec douche, 
WC, sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite, 
bureau, bouilloire, minibar, coffre-fort, ventilateur, 
climatisation, balcon ou terrasse avec vue parc. Les 
chambres doubles Premium Caribbean Village, 
également aux 1er et 2e étages, ont balcon ou ter-
rasse avec vue parc. Les chambres doubles Grand 
Luxe Caribbean Village, aux 3e et 4e étages, ont 
balcon et vue parc. Les chambres doubles Luxury 
Crystal Lagoon, aux 2e et 3e étages, ont balcon 
avec vue sur la piscine en forme de lagune et le 
parc. Les chambres doubles Luxury Crystal  

Lagoon Swim up Club Level, au 1er étage, ont en 
plus station d’accueil iPod, Internet sans fil (gratuit), 
bar, Club Sandals Service, terrasse avec accès di-
rect à la piscine de l’hôtel. Suites Luxury Crystal 
Lagoon Club Level, dans les étages supérieurs, 
avec station d’accueil iPod, Internet sans fil (gra-
tuit), bar, Club Sandals Service, balcon avec bai-
gnoire extérieure, vue piscine et parc. Suites Club 
Level Ocean Village avec Club Sandals Service, 
Internet sans fil (gratuit), bar, station d’accueil iPod, 
balcon et vue mer. Suites Crystal Lagoon, aux 2e 
et 4e étages, avec bain, douche, salle de séjour, sta-
tion d’accueil iPod, Internet sans fil (gratuit), bar, 
service de majordome personnalisé, balcon avec 
baignoire extérieure et vue piscine et parc. Club 
Sandals Service: accès au club-lounge servant bois-
sons fraîches et délices culinaires, enregistrement 
séparé, service de concierge et Internet sans fil 
(gratuit).
›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète et boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis avec 
éclairage, plongée libre, école de plongée PADI, 
planche à voile, surf cerf-volant, kayak, voile.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable //  

en pente douce // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
surf cerf-volant // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de 
beauté // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

à�p.�de CHF 
384

par pers./nuit 
en double Deluxe  
Caribbean Village, 
tout compris, 
du 28.2–23.3.15, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-144

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec massages et soins du corps et 
de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation en soirée.
BGI 0113 SANBAR

Découvrez un luxe exclusif et  
une esthétique très moderne  

au bord d’une plage de rêve de  
La Barbade! Gastronomie  
et bien-être garantissent des 

vacances de première classe.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Jade Mountain ooooop
Catégorie off. ***** // 29 suites
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›�SITUATION  // Au-dessus de l’hôtel Anse 
Chastanet affilié (à 200�m) et offrant une vue élar-
gie sur la mer et les volcans inactifs de Gros Piton 
et Petit Piton. À l’Anse Chastanet, une plage de 
sable fin voisine avec une autre plage de sable  
atteignable en bateau-taxi. À 3,5�km du centre de 
Soufrière, à 30�km de l’aéroport internationale 
Hewanorra. À 44�km de Castries, la capitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel à la direc-
tion personnalisée a réception, Internet sans fil et 
coin Internet (gratuits), concierge, restaurant à la 
carte, bibliothèque, boutique et salon de coiffure. 
Chaises longues et serviettes de bain gratuites aux 
deux plages de l’hôtel Anse Chastanet affilié.
›�LOGEMENT // Les suites Sky Jacuzzi (153�m2) 
ont baignoire à remous, douche, WC, sèche-che-
veux, réfrigérateur, bouilloire, machine à café, 
coffre-fort, fer et planche à repasser, ventilateur. 
Elles sont réparties sur 2 étages et l’on y trouve un 
bain à remous au niveau supérieur. Contrairement 
aux suites Star Sanctuary et Moon Sanctuary, les 
suites Sky Jacuzzi sont situées sur la partie basse 
du coteau. Les suites Star Sanctuary (130–167�m2) 
sont aménagées comme les suites Sky Jacuzzi, 
mais ont une piscine privée (41�m2, réglage indivi-

duel du jeu de couleurs). Les suites Moon Sanc-
tuary (148–181�m2), au même aménagement que 
les suites Star Sanctuary, ont cependant une pis-
cine de 60�m2.
›�REPAS/BOISSONS // Petit déjeuner. Demi- 
pension, pension complète ou «Tout compris» sur 
demande. Tout compris: pension complète, thé de 
l’après-midi, boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, yoga. Court de tennis à 
l’hôtel Anse Chastanet affilié. Tours guidés et ran-
données dans ce domaine de 240�hectares. Plon-
gée libre, planche à voile, planche à rame, voile, 
kayak.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec massages, soins de beauté et 
du corps. Possibilité également de faire usage du 
spa de l’hôtel Anse Chastanet affilié qui propose 
aussi: location de bicyclettes, observation ornitho-
logique, plongée sous-marine PADI et Scuba, 
kayak et tours à bord d’un voilier de 12�m.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cours de cuisine, animation musicale trois fois par 
semaine. À l’hôtel Anse Chastanet: séance de dia-
positives sous-marine, cours d’histoire créole.

›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
15 ans. Possibilité de faire usage de toutes les in-
frastructures de l’hôtel Anse Chastenet affilié.
UVF 0108 JADMOU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à moins de 500�m de la plage // 

plage de sable // piscine //  
centre de plongée // plongée libre // 

planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant à  
la carte // 

à�p.�de CHF 
609

par pers./nuit 
en suite Sky Jacuzzi, 
avec petit déjeuner, 
du 1.6–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-90605

Suites au design unique avec 
piscine privée, situation  

superbe sur un coteau avec  
vue panoramique et plaisirs  

culinaires sont les atouts de ce  
luxueux hôtel pour couples.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Hôtel luxueux dans  
une ancienne plantation de canne  

à sucre magnifiquement située 
dans une réserve naturelle.  

Sport, détente et gastronomie  
au bord d’une plage de rêve!

Viceroy Sugar Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 78 chambres, cottages, villas et bungalows

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin, à 5�km du centre de Soufrières. À 29�km de  
l’aéroport international Hewanorra, à 47�km de 
Castries, la capitale.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, 3 restau-
rants à la carte, 4 bars à en-cas et cocktails. Caba-

nas à usage la journée ou pouvant être réservés 
pour le dîner. Salon de coiffure. Piscine dans le parc. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles Sugar 
Mill Luxury (34�m2) ont bain, douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, Internet  
sans fil (gratuit), station d’accueil iPod, TV, lecteur 
CD/DVD, téléphone, réveil, coffre-fort, minibar,  
machine à café, bouilloire, service de majordome, 
climatisation, jardin avec terrasse et petit bassin. 
Chambres doubles Superior Sugar Mill Luxury 
(41�m2) avec douche, terrasse sur le toit en sus,  
terrasse et petit bassin. Les deux catégories de 
chambres se trouvent proches du bâtiment princi-
pal, dans un paysage de collines offrant souvent 
une vue sur les Pitons et le parc tropical. Les cot-
tages Luxury (51�m2) se trouvent dans de petites 
maisons au cœur du parc et ont terrasse avec 
chaises longues, piscine et une grande intimité. Gé-
néreusement conçues, les villas Luxury (71�m2) ont 
bain et douche, grand vestiaire et vaste terrasse 
avec chaises longues et piscine. Les villas Superior 
Luxury (78�m2) ont le même aménagement que les 
villas Luxury, mais avec grande salle de séjour et 
divan-lit en sus. Les villas Grand Luxury (94�m2) 
ont, outre l’aménagement de base des villas Superior 

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // à la 
plage // plage de sable // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // soins de 
beauté // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
240

par pers./nuit 
en double  
Sugar Mill Luxury, 
sans repas, 
du 1.6–14.10.15 
› globusvoyages.ch/h-15003

Luxury, deux salles de bain et plus grande terrasse 
avec piscine. Les bungalows Luxury Beachfront 
(67�m2) se trouvent au bord de la plage de sable fin 
et ont une grand vestiaire, bain à remous extérieur 
et grand espace assis extérieur.
›�REPAS/BOISSONS // Sans repas. Petit déjeu-
ner, demi-pension ou tout compris sur demande. 
Tout compris: pension complète, thé de l’après- 
midi, choix de boissons locales avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, aérobic, yoga, Pilates, 
cours de danse, tennis avec éclairage, ping-pong, 
billard, volley de plage. Planche à voile, planche à 
rame, voile, kayak. Bain turc au spa.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis. Plongée libre, plongée sous-ma-
rine PADI. Bien-être: spa avec soins corporels et 
de beauté.
›�POUR ENFANTS  // Diverses activités pour 
les 4 à 12 ans.
›�REMARQUES  // «Late Night Bar» autorisé à 
partir de 18 ans.
UVF 0106 SUGBEA
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P ropice à la détente, ce t  
excellent hôtel offre confort  

moderne e t design exclusif.  
Ce lieu se distingue par  

son propre port, ce qui en  
fait une destination de rêve.

Capella Marigot Bay ooooo
Catégorie off. **** // 124 chambres et suites

›�SITUATION  // Sur la côte occidentale de l’île, 
réparti le long de la baie Marigot et juste à côté 
d’une colline luxuriante. À 14�km de Castries, la 
capitale et à 55�km de l’aéroport international 
Hewanorra.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), prêt de DVD (gratuit), salle de 
séjour, restaurant à la carte (cuisine franco-cari-
béenne), restaurant avec bar, café, bar et propre 
marina dans la baie de Marigot. Dans le vaste parc, 
2 piscines avec bar. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // D’inspiration asiatique, les 
chambres doubles (43�m2) ont bain, douche, WC, 
Internet sans fil (gratuit), TV, lecteur DVD, réfrigé-
rateur, bouilloire, minibar, coffre-fort, climatisation, 
balcon avec vue sur le complexe et le parc tropical. 
Avec vue baie sur demande. Les suites (115�m2) ont, 
en plus de l’aménagement de base des chambres 
doubles, machine à expresso, cuisine, lave-linge, 
sèche-linge, grande salle de séjour et salle à man-
ger, balcon avec vue sur le complexe.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Tout 
compris sur demande. Tout compris: pension com-
plète, en-cas, boissons avec et sans alcool.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, équipement de plongée 
libre, kayak, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, Pilates, leçons de remise en forme, entraîneur 
personnel. Bien-être: massages et soins du corps 
et de beauté au spa avec douche extérieure et jar-
din zen pour la méditation.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale, cocktail de bienvenue hebdo-
madaire, lèche-vitrine dans la marina.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
12 ans, activités pour adolescents, assistance pour 
les petits à partir de 5 ans, pataugeoire.
UVF 0112 CAPMAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à moins de 
500�m de la plage // plage de 

sable // piscine // plongée libre //  
voile, catamaran // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
297

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 13.4–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-76817

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Calabash Cove Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 26 suites et cottages

›�SITUATION  // Dans la baie de Bonaire, sur la 
côte nord-ouest de Sainte-Lucie. En face de la 
plage privée en pente douce. À 7�km de Gros-Islet 
(Rodney Bay) et à 8�km de Castries la capitale.  
À 63�km de l’aéroport d’Hewanorra International.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception, hall, res-
taurant à la carte (cuisine internationale et asia-
tique) avec superbe vue mer, bar avec cave à vins 
et boutique. Parc tropical avec piscine ayant chute 
d’eau et bar. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les suites Sunset Ocean 
View Junior (57–61�m2) ont bain, douche, bain à 
remous, WC, lits «Kingsize», coin-salon, TV, télé-
phone, Internet sans fil (gratuit), coffre-fort, mini-
bar, ventilateur, climatisation, balcon ou terrasse 
avec chaises longues, vue mer et accès direct à  
la piscine. À réserver pour maximum 3 adultes ou  
2 adultes et 1 enfant jusqu’à 6 ans. Les suites Swim-
Up Junior (57�m2) sont aménagées comme les 
suites Sunset Ocean View Junior, mais sont plus 
grandes et ont également un accès direct à la pis-
cine. À réserver pour maximum 2 personnes. Les 
cottages Water’s Edge (92�m2), au bord de la 
plage et ayant le même aménagement de base que 
les suites Sunset Ocean View Junior, ont un hamac 
sur la terrasse, douche extérieure et propre piscine. 
À réserver pour maximum 3 adultes ou 2 adultes et 
1 enfants jusqu’à 12 ans.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Tout 
compris sur demande. Tout compris: pension 
complète, en-cas, boissons avec et sans alcool, 
bouteille de vin, minibar avec boissons alcoolisées.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Randonnées pédestres guidées jusqu’au Gros- 
Piton, équitation, plongée libre, plongée sous-ma-
rine, voile. Bien-être: spa avec massages, soins 
corporels et de beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
soir, divertissements au restaurant.
›�REMARQUES // Au restaurant, tenue correcte 
exigée (pantalon pour les messieurs).
UVF 0113 CALCOV

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable //  
en pente douce // piscine // spa,  
centre de bien-être // massages //  
soins de beauté // restaurant à  
la carte // 

à�p.�de CHF 
216

par pers./nuit 
en suite Sunset Ocean 
View Junior, 
avec petit déjeuner, 
du 25.8–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-182808

Ce luxueux complexe se dis - 
tingue par son magnifique empla-
cement et sa quiétude parfaite pour 

les aspirants au calme. Un lieu  
où les rêves deviennent réalité!
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GRENADE, LA BARBADE, SAINTE-LUCIE | PLONGÉE

› PLONGÉE SOUS-MARINE DANS LES PE-
TITES ANTILLES  // Vues d’avion, ces îles res-
semblent à des points émeraude parsemés sur une 
mer bleue dont les sites de plongée comptent 
parmi les meilleurs des Caraïbes. Des jardins co-
ralliens assez plats jusqu’aux récifs intacts et pro-
fonds, les plongeurs débutants et expérimentés y 
trouvent de quoi satisfaire leurs envies d’aventure. 
Grenade et la Barbade sont connues pour être un 
haut lieu des épaves de toutes tailles où une my-
riade de poissons colorés se déplacent avec grâce. 
Face à Sainte-Lucie, on peut déjà admirer à une 
profondeur moindre, un univers de beauté riche 
en coraux, éponges et mollusques.

› SITES // Le «Bianca C», surnommé le Titanic des 
Caraïbes, est l’épave la plus connue au large de 
Grenade. Ce bateau de croisière italien long de 
200�mètres a coulé suite à un incendie tout près du 
port de Saint George’s, il gît à 50�mètres de fond. 
Du côté atlantique, on trouve le dragueur de 
mines «King Mitch» et les cargos «Hema1» et «San 
Juan» ne pouvant être approchés, en raison de très 
forts courants occasionnels, que par des plongeurs 
expérimentés. Les sites de plongée du côté ca-
raïbe sont protégés. On y trouve les épaves du 
«Bucaneer» et du «Shakem» où l’on peut rencon-
trer, dans ce monde du silence, des langoustes, des 
requins nourrices et des tortues. Grenade est 
considérée comme un lieu privilégié de nidifica-
tion des tortues luth. Un autre point fort de cette 
région est constitué par le parc sous-marin de la 
baie Molinere abritant des sculptures de plusieurs 
artistes. À l’image du chant des sirènes et à cause 
de sa beauté, La Barbade semble avoir attiré de 

nombreuses embarcations qui s’y sont échouées. 
Avec près de 200 épaves, les eaux de cette contrée 
forment le nec plus ultra pour les plongeurs en 
quête d’aventure particulière. Dans la baie de Car-
lisle, une seule plongée permet de visiter plusieurs 
épaves fort intéressantes. La plus célèbre d’entre 
elles est constituée par le cargo grec «Stavronikita» 
(110�mètres) volontairement coulé en 1978 afin de 
créer un récif corallien artificiel. Sainte-Lucie n’est 
pas qu’une terre digne d’une carte postale, car les 
plongeurs savent très bien que sa beauté se re-
trouve également dans ses fonds marins. Les meil-
leurs sites de plongée se trouvent sur la côte sud-
ouest où l’on peut héroïquement «survoler» le 
Superman’s Flight tout étant accompagné par une 
kyrielle de poissons tropicaux curieux et en obser-
vant des crustacés.

› SAISON // Les Petites Antilles sont une destina-
tion de plongée tout au long de l’année. En été, la 
température de l’eau atteint les 30�°C, tandis qu’en 
hiver elle peut descendre jusqu’à 20�°C. Les mois 
d’été conviennent parfaitement pour effectuer des 
plongées dans des épaves, car la mer est plus 
calme.

Nous proposons des forfaits de plongée à réserver 
à l’avance pour de nombreux hôtels. Nous vous 
conseillons avec plaisir!

Les Petites Antilles 
abritent un monde sous- 

marin enchanteur riche de récifs 
coralliens intacts, de créatures 

fascinantes, de poissons colorés  
et d’épaves au passé aven tureux.  
Par contre, cela a une conséquence: 
chaque plongée est une expérience 
à même de provoquer un fort taux 

de dépendance…

“Plongée
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GRENADE, LA BARBADE, SAINTE-LUCIE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

 1 Spice Island Beach Resort, Grenade
 2 Sandals La Source Grenada Resort & Spa, Grenade
 3 The Crane, La Barbade
 4 The Fairmont Royal Pavilion, La Barbade
 5 Sandals Barbados, La Barbade
 6 Jade Mountain, Sainte-Lucie
 7 Viceroy Sugar Beach, Sainte-Lucie
 8 Capella Marigot Bay, Sainte-Lucie
 9 Calabash Cove Resort & Spa, Sainte-Lucie

› GÉOGRAPHIE //�Grenade, 344�km2, 
s’étend à 200�km au nord du Venezu-
ela et est la plus grande île des Gre-
nadines. Le sommet le plus élevé est 
le mont Sainte-Catherine (840�m). 
L’île compte 110�200�habitants dont 
40�000 dans l’agglomération de la 
capitale Saint George’s. La Barbade, 
430�km2, est située à l’est des Grena-
dines. Presque sans relief, elle n’est 
pas d’origine volcanique comme les 
autres îles Caraïbes, mais consiste en 
un plateau calcaire dont le point le 
plus haut est le mont Hillaby (336�m). 
La Barbade vient de «barbus» par 
référence aux figuiers à barbe décou-
verts par les explorateurs. L’île compte 
290�000�habitants dont 90�000 dans 
la capitale Bridgetown et les environs. 
Sainte-Lucie, 616�km2, s’étend au nord 
des Grenadines et au sud de la Mar-
tinique. Ses emblèmes en sont les 
deux pitons ou cônes volcaniques 
(750 et 797�m; le sommet le plus  
élevé est le mont Gimie (950�m).  
L’île compte 163�500�habitants dont 
70�000 dans la capitale Castries et 
ses environs.

› SAISON IDÉALE // Les Petites 
Antilles peuvent être visitées en tout 
temps, les températures oscillant le 
plus souvent entre 27 et 30° C. L’été 
est considéré comme la saison des 
pluies; d’août à novembre peuvent 

survenir des cyclones. Les mois idéaux 
vont de décembre à mai.

› REPAS ET BOISSONS // Les fruits 
de mer et le poisson sous toutes leurs 
formes figurent à la carte des restau-
rants. Une spécialité de Grenade est 
la crème glacée à l’avocat et la désal-
térante Carib Beer produite locale-
ment. Jadis, le rhum était produit en 
fûts et étiqueté «Georgius Rex Old 
Grenada» d’où l’abréviation «GROG», 
boisson bien connue des marins.  
À La Barbade, les poissons volants 
et les oursins sont des mets de choix. 
Sainte-Lucie compte d’excellents 
restaurants dans lesquels les chefs 
toqués mijotent des spécialités su-
blimes.

› LANGUES // Sur toutes les îles, la 
langue officielle est l’anglais. En 
outre, la population indigène parle 
des dialectes créoles comme le patois 
à Grenade, le bajan à La Barbade et 
le kweyol à Sainte-Lucie.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les fêtes 
officielles, Grenade fête le carnaval 
ou mas aux épices (août), le Kirani 
James Day (1.9) en l’honneur du 
sportif et les Election Holidays du-
rant les élections. La Barbade 
connaît en été le festival Crop Over 
et le Rihanna Day (21.2) en l’honneur 

lors du tournage de films. À conseiller 
également, un safari photo aux deux 
pitons.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Vous pouvez faire des achats souvent 
hors-taxes dans les centres commer-
ciaux des ports de toutes les îles. Les 
marchés de Grenade (Grand Anse) 
et de Sainte-Lucie (Castries) propo-
sent épices, peintures naïves, batik et 
rhum. À La Barbade, Broad Street à 
Bridgetown et Holetown et ses ruelles, 
boutiques et bijouteries offrent tout 
ce dont on peut imaginer.
En comparaison des autres îles, la vie 
nocturne de Grenade est plutôt tran-
quille. Il y a pourtant quelques disco-
thèques et clubs à Saint-Georges où 
l’on danse le calypso et le reggae.  
La Barbade propose bars et clubs  
de jazz et reggae; on y présente 
même du théâtre et des opéras.  
À Sainte-Lucie, tout se passe dans 
les hôtels. Quelques boîtes de nuit et 
bars se trouvent à Rodney Bay et 
Castries.

de la chanteuse. À Sainte-Lucie on 
fête le carnaval (août), le jour de 
l’abolition de l’esclavage (1.8) et la 
découverte de l’île (13.12). 

› PLAGES // Toutes les plages de 
Grenade sont publiques. La longue 
baie de Grand Anse est très prisée. 
Les plages de La Barbade sont pro-
tégées (côte ouest) suivant la situa-
tion des récifs, de sable rose (cote 
sud-est) ou entourées de formations 
rocheuses polies par l’Atlantique. Les 
plages de Sainte-Lucie présentent 
aussi plusieurs visages. La célèbre 
Reduit Beach avec le port de plai-
sance de Gros Islet fait partie des 
ancrages les plus exclusifs des Ca-
raïbes.

› EXCURSIONS // Grenade invite 
à un tour en bateau dans les Grena-
dines pour observer les baleines ou à 
une randonnée en forêt vierge vers 
de charmantes cascades. À La Bar-
bade, vous devriez visiter les impres-
sionnantes Harrison’s Caves ou la 
Wildlife Reserve hébergeant des 
singes vervets verts. Un trajet à bord 
du bateau pirate Jolly Roger est 
conseillé. À Sainte-Lucie, Castries 
est digne d’intérêt du fait de sa situa-
tion pittoresque, tout comme Sou-
frière aux demeures coloniales et 
Marigot Bay servant souvent de décors 
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„

CARAÏBES | ÎLES VIERGES

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

“Îles Vierges
Câlines et enjouées, plus de 100 îles 

Vierges s'égrènent entre la mer des 
Caraïbes et l'Atlantique. À l'écart de  

l'effervescence et du tumulte quotidiens,  
leurs habitants ont su en faire de petits para- 
dis sur terre. Aussi vous invitent-ils cordiale- 
ment à venir saisir toutes les facettes de 
cette indicible beauté.
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Rosewood Little Dix Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 100 chambres, cottages, suites, maisons à la plage et villas

›�SITUATION  // Au bord d’une baie en de-
mi-lune ayant un récif corallien à Virgin Gorda, à 
1�km au nord du port de Spanish Town, la capitale. 
Cette île se trouve à l’est de Tortula, l’île principale 
où se situe également l’aéroport atteignable en 
20�minutes de bateau.

›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant «Fine Dining» avec cui-
sine asiatique et européenne à la carte, restaurant 
en plein air avec spécialités internationales et cari-
béennes à la carte, rôtisserie à la carte à la plage,  
2 bars et boutique. Piscine à la plage avec belle vue 
sur la mer. Chaises longues, parasols et serviettes 
de bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
(37�m2) ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir, pantoufles, lits «Kingsize» ou 2 lits doubles, 
Internet sans fil (gratuit), téléphone, lecteur TV/
DVD sur demande, lecteur CD, minibar, coffre-
fort, fer et planche à repasser, ventilateur, climati-
sation (réglage individuel), balcon ou terrasse avec 
vue mer. Les cottages Ocean (41�m2) ont, en plus 
de l’aménagement de base des chambres doubles, 
bain et douche ou grande douche. Les cottages 
Beach Front (48�m2) au bord de la plage ont 
douche dans le jardinet. Les suites Rosewood 
Junior (62�m2) ont bain et douche et vaste espace 
de séjour en plein air avec douche dans le jardinet.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 7 courts de tennis, équi-
pement de plongée libre avec leçons et tours gui-
dés, kayak, voile.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Croquet, ping-pong, leçons de tennis, yoga, plon-
gée sous-marine, catamaran, pêche hauturière. 
Bien-être: massages et soins au spa avec terrasse, 
petite piscine et douche extérieure.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale.
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
pour les 3 à 16 ans (gratuit la journée et payant le 
soir). Garde payante sur demande.
›�REMARQUES  // Le soir, tenue correcte exigée 
(pantalon pour les messieurs). Hôtes bienvenus à 
partir de 12 ans au restaurant «Sugar Mill».
EIS 0102 LITBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  
de sable // en pente douce //  
piscine // centre de plongée //  
plongée libre // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant  
à la carte // 

à�p.�de CHF 
240

par pers./nuit 
en double, 
sans repas, 
du 1.11–18.12.14 
› globusvoyages.ch/h-16399

Doté d’une atmosphère  
décontractée, cet hôtel  

balnéaire luxueux est propice  
à la détente et permet d’admi-
rer le paysage des Caraïbes 

baigné de flots turquoise.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

ÎLES VIERGES DU ROYAUME-UNI | VIRGIN GORDA
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Peter Island Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 55 chambres, suites et villas

›�SITUATION // À Peter Island, au sud de Tortola, 
l’île principale des îles Vierges du Royaume-Uni. 
Tandis que les chambres, suites et villas Hawk’s Nest 
et Crow’s Nest se trouvent au bord des septentrio-
nales Sprat Bay et Deadman’s Bay dotées d’une 
petite marina, les villas Falcon’s Nest sont situées 
au bord de l’australe White Bay. Peter Island 
n’abrite pour ainsi dire que ce complexe, ce qui fait 
que la nature est essentiellement préservée et que 
l’offre touristique est inexistante. À 30�minutes en 
bateau de Tortola où se trouve l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, bar dans 
le hall, Internet sans fil (gratuit), restaurant à la carte 
(spécialités asiatiques et caribéennes), petit déjeu-
ner-buffet avec démonstration culinaire, dîner de  
5 plats avec vin le jeudi, buffet de gala le dimanche, 
salle à vins avec grande carte de vins et spiritueux, 
bar à la plage avec rôtisserie, salon avec boissons 
et en-cas, club-house, boutique, petit port. Piscine 
dans le vaste parc tropical. Chaises longues, para-
sols et serviettes de bain gratuits à la piscine et à la 
plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (29�m2) 
se trouvent dans les étages supérieurs des 8 cottages 
et ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
lits «Kingsize», téléphone, Internet sans fil (gratuit), 
station d’accueil iPod, lecteur CD, fer et planche à 

repasser, bouilloire, coffre-fort, réfrigérateur avec 
boissons sans alcool gratuites, ventilateur, climati-
sation, balcon avec vue sur la baie de Sprat et le 
canal Sir Francis Drake. Chambres doubles De-
luxe (35�m2), aux étages inférieurs des cottages, 
avec terrasse et vue sur la parc tropical et le canal 
Sir Francis Drake. Situées entre les cocotiers et au 
bord de la plage de Deadman’s, les suites Junior 
(51�m2) ont le même aménagement que les chambres 
doubles et, outre la douche, baignoire à remous, 
balcon ou terrasse.
›�REPAS/BOISSONS // Sans repas. Demi-pen-
sion ou pension complète sur demande. Les hôtes 
des villas bénéficient de la pension complète.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 4 courts de tennis (2 avec 
éclairage), randonnée, prêt de bicyclettes, yoga, 
plongée libre, planche à voile, kayak, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de tennis, plongée sous-marine, catamaran, 
pêche hauturière. Bien-être: Ayurveda, massages 
et soins du corps et de beauté au spa.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  //  
Le dimanche, animation musicale au bar de la plage, 
tours en hélicoptère (payants).
EIS 0103 PETISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  

de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée //  

plongée libre // planche à voile // voile, 
catamaran // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // 
Ayurveda // yoga // restaurant à la 
carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
251

par pers./nuit 
en double, 
sans repas, 
du 1.6–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-18982

Atmosphère caribéenne, magni-
fi ques couchers de soleil  

et délicieuses spécialités dans 
l’impressionnant et superbe 

paysage d’une île vraiment isolée.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

ÎLES VIERGES DU ROYAUME-UNI | TORTOLA
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Caneel Bay ooooo
Catégorie off. ***** // 166 chambres, suites et cottages

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Hôtel de première classe pour  
hôtes exigeants et réputé pour  

sa clientèle de longue date.  
La garantie de passer des  

jours détendus dans un cadre  
idyllique et de bon goût.

›�SITUATION  // Sur la magnifique île de Saint 
John entourée de flots turquoise baignant les 
plages de sable fin. Saint John est un paradis natu-
rel doté d’un parc national découvert par Laurance 
Rockefeller. À 3�km de Cruz Bay, le port principal, 
et à 30�minutes de bateau entre Saint Thomas (où 
se trouve l’aéroport) et Saint John.
›�INFRASTRUCTURE  // Depuis 1956, cet 
établissement reçoit des hôtes du monde entier, il 
a réception avec hall, Internet sans fil (gratuit) et 
boutique de souvenirs. Restaurant en plein air avec 
terrasse et belle vue sur la baie Caneel (à la carte 
et buffet). Autre restaurant intégré dans la tour 
d’un ancien moulin offrant une vue fantastique sur 
le monde îlien, de quoi passer un dîner de rêve à 
deux. Restaurant à la carte élégant avec salle des 
vins à Turtle Bay pour un dîner aux chandelles. 
Snack-bar, stand de glaces, bar à la plage de Scott 
et café. Vaste parc ayant 7�magnifiques plages de 
rêve. Piscine avec petite terrasse. Chaises longues 
et serviettes de bain gratuites à la piscine et aux 
plages.
›�LOGEMENT  // L’aménagement de base com-
prend bain ou douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 

bouilloire, Internet sans fil (gratuit), minibar, coffre-
fort payant, fer et planche à repasser, ventilateur, 
climatisation, balcon ou terrasse. Le concept de 
l’hôtel se veut de n’avoir ni téléphone ni TV dans 
les chambres, suites et cottages. Les chambres 
doubles Courtside se trouvent à quelques pas de 
la plage, du court de tennis et de la salle de remise 
en forme, elles ont vue sur le complexe et son im-
pressionnant paysage. Chambres doubles du rez- 
de-chaussée avec vue parc. Avec vue mer ou au 
bord de la plage sur demande.
›�REPAS/BOISSONS // Sans repas. Demi-pen-
sion ou pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 10 courts de tennis (2 en 
dur et 8 en gazon artificiel), plongée libre, voile, 
kayak, planche à rame.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, Pilates, zumba, excursions guidées de plon-
gée libre et en voilier, pêche hauturière, sports 
nautiques motorisés en dehors du parc national. 
Bien-être: spa avec vaste offre de massages et de 
soins du corps et de beauté. Plongée sous-marine: 
école PADI certifiée.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Cocktail hebdomadaire, cours de dessin et excur-
sions.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 3 à  
11 ans. Garderie payante sur demande.
STT 0102 CANBAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // centre de plongée //  
plongée libre // voile, catamaran //  

spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // yoga // restaurant à  
la carte // bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
290

par pers./nuit 
en double Courtside, 
sans repas, 
du 1.5–31.10.15 
› globusvoyages.ch/h-27354

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

ÎLES VIERGES DES ÉTATS-UNIS | SAINT JOHN
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CHARLOTTE AMALIE

TORTOLA (B.V.I.)

CARIBBEAN SEA

ATLANTIC OCEAN

VIRGIN GORDA (B.V.I.)

PETER ISLAND (B.V.I.)

ST. JOHN (U.S.)

ST. THOMAS (U.S.)

ROAD TOWN
SPANISH TOWN

CRUZ BAY

N

5 KM

US VIRGIN ISLANDS & BRITISH VIRGIN ISLANDS

1

3

2

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

ÎLES VIERGES | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Les îles Vierges 
sont situées à 100�km à l’est de Porto 
Rico. L’archipel se divise en îles 
Vierges du Royaume-Uni (153�km2) 
et îles Vierges des États-Unis 
(346�km2). Tortola (56�km2) est la 
plus grande île des îles Vierges du 
Royaume-Uni. La plupart des 
14�000�habitants vivent dans la capi-
tale Road Town. Le point le plus éle-
vé est le Mount Sage (521�m). Virgin 
Gorda fait aussi partie des îles 
Vierges du Royaume-Uni. D’une su-
perficie de 21�km2, l’île n’a que 15�km 
de long et 2�km de large, au nord-est 
même que 900�m. Le point culmi-
nant est le Gorda Peak (457�m). La 
plupart des 3500�habitants vivent à 
Spanish Town. Saint John situé au 
sud-ouest de Tortola est la plus pe-
tite des îles Vierges des États-Unis. 
L’île compte 5000�habitants dont la 
plupart dans la capitale Cruz Bay. 
Outre de nombreuses autres îles 
pour la plupart inhabitées, Saint 
Thomas et sa capitale Charlotte 
Amalie et Sainte Croix font partie de 
l’archipel.

› SAISON IDÉALE // Les îles Vier-
ges peuvent être visitées toute l’an-
née. Grâce aux vents alizés les tem-
pératures entre 24 et 32° C sont très 
agréables. La saison des pluies 
s’étend de mai à novembre. Des ou-

ragans peuvent survenir de juillet à 
octobre. La saison la plus propice va 
de décembre à avril.

› REPAS ET BOISSONS // Les îles 
Vierges proposent quelques très 
bons restaurants servant des spécia-
lités internationales. Certains se 
trouvent dans des maisons bigarrées 
typiques des Caraïbes et d’autres 
jouissent d’une vue imprenable sur le 
port ou la mer. La cuisine locale mé-
lange les saveurs du monde entier 
mais est rehaussée d’ingrédients  
des îles. Les mets à base de poisson 
viennent au premier plan; par 
exemple les fruits de mer en croûte 
sont une spécialité délicieuse. Les 
curies relevés et pot-au-feu sont aus-
si très appréciés. Il faut aussi dégus-
ter un «painkiller», cocktail de mau-
vaise réputation à base de rhum, de 
jus d’ananas et d’orange et d’une ti-
rée de lait de coco; pas forcément 
destiné aux jeunes filles mais comme 
son nom l’indique «calmant la dou-
leur».

› LANGUES // La langue nationale 
aux îles Vierges est l’anglais. Étant 
donné que ces îles furent habitées 
jadis par des colons danois, certaines 
expressions danoises subsistent dans 
le dialecte local. 

tiques émergeant majestueusement 
de l’eau en formant de petites pis-
cines invitant à la baignade. Le long 
de la côte, un chemin aventureux 
conduit aux grottes de Devil’s Bay.  
À Saint John les ruines des planta-
tions de canne à sucre sont histori-
quement intéressantes. Pratiquer de 
la plongée libre le long de l’Under-
water Trail de la Trunk Bay est fasci-
nant.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Le long de Road Town à Tortola, on 
découvre épices, rhum, savons, bi-
joux, textiles caribéens et artisanat 
local. À Virgin Gorda s’égrènent 
quelques commerces au port de plai-
sance; le Craft Shop propose de 
l’artisanat d’art. À Saint John, la 
bourgade de Cruz Bay invite au 
lèche-vitrines dans quelques jolies 
boutiques.
Le charme des îles Vierges réside 
dans leur tranquillité. Des bars et 
pubs ne se trouvent que dans des 
grandes localités où se savourent 
également les couchers de soleil. Ce 
n’est qu’à Tortola qu’a lieu à la pleine 
lune une soirée bruyante sur la plage. 
Autrement, les divertissements se 
limitent à la musique des steelbands 
dans les hôtels.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les jours 
fériés officiels, les îles Vierges des 
États-Unis célèbrent la Fête des ré-
coltes en commémoration de l’oura-
gan (octobre) et le Jour de la liberté 
(novembre); les îles Vierges du 
Royaume-Unis célèbrent l’anniversaire 
de la reine ( juin), Christmas in July 
( juillet) et l’abolition de l’esclavage 
(août). Chaque année au printemps 
une régate est organisée avec des 
concours de voile.

› PLAGES // Toutes les plages sont 
sablonneuses, magnifiques et lon-
gues. La plage la plus connue et but 
d’excursion apprécié est «The Baths» 
à Virgin Gorda. De même, les plages 
solitaires bordées de palmiers de 
Tortola portent des noms évocateurs 
comme Smuggler’s Cove; un véri-
table paradis. Saint John est entou-
rée d’eaux cristallines et tranquilles et 
offre d’excellentes conditions pour 
les sports nautiques.

› EXCURSIONS // Une balade 
dans les collines verdoyantes des îles 
Vierges est un moment magique. Le 
jardin botanique de Tortola avec sa 
serre aux orchidées est digne d’inté-
rêt. Les tours en bateau vers les 
autres îles sont aussi intéressants. La 
plage The Baths de Virgin Gorda 
est entrecoupée de rochers grani-

 1 Rosewood Little Dix Bay, Virgin Gorda
 2 Peter Island Resort & Spa, Tortola – Peter Island
 3 Caneel Bay, Saint John
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„

CARAÏBES | BAHAMAS, TURKS ET CAICOS

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

“Bahamas,
Turks et Caicos

Ils existent encore les légen-
daires trésors cachés des Caraïbes. 

Jadis repaires de pirates qui dépouillaient 
les navires commerciaux en perdition,  

les Bahamas et les Turks et Caicos sont 
aujourd'hui des amours d'îles séduisant  
les hôtes désirant revivre toute l'atmos- 
phère des aventures de «Robinson Crusoé».
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One&Only Ocean Club ooooo
Catégorie off. ***** // 105 chambres, suites et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
324

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 30.11–17.12.14, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-18189
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›�SITUATION  // Au bord de la très longue 
plage de rêve de Paradise Island, proche des excel-
lents restaurants, bars, casino, boutiques et diver-
tissements de l’hôtel Atlantis (bus-navette gratuit). 
À 6�km de Nassau. À 20�km de l’aéroport Lynden 
Pindling.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception de bon 
goût et bar-salon, Internet sans fil (gratuit). Délices 
culinaires du plus haut niveau proposées par son 
chef de réputation internationale au restaurant gas-
tronomique. Restaurant à la carte élégant servant 
des mets de choix. Café, bibliothèque et vidéo-
thèque, boutique, spa primé avec salon de beauté 
et de coiffure. Piscine avec snack-bar et terrasse au 
cœur d’un parc en terrasses à la manière de Ver-
sailles abritant également les ruines (importées de 
France) d’un monastère augustinien. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage. 
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles (33�m2) 
ont luxueuse salle bain avec bain et douche, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, téléphone, TV par satel-
lite, lecteurs DVD et CD, station d’accueil iPod, 
connexion Internet et Internet sans fil (gratuits), 
ordinateur portable (sur demande), minibar, coffre-

fort, coin-salon, ventilateur, climatisation et service 
de majordome 24�heures sur 24. Balcon ou terrasse 
avec vue. Avec vue mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas. Avec pe-
tit déjeuner sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
6 courts de tennis (dont 4 avec éclairage), centre 
de remise en forme moderne doté d’appareils les 
plus récents, Pilates, leçons de yoga et kinesis (sur 
demande), prêt de bicyclettes, équipement de 
plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: le centre spa se compose de 8 villas 
balinaises avec salon de beauté et propose une 
vaste palette de massages, soins du corps et de 
beauté et programmes de bien-être. Golf: par-
cours conçu par le célèbre architecte Tom Weis-
kopf, 18 trous (7100 yards). Le luxueux Ocean Club 
Golf Course ne se trouve qu’à 1,5�km et abrite bou-
tique et restaurant. Proposés par des tiers: ski 
nautique, scooter des mers, bateau banane, para-
chute ascensionnel à la plage. Autres activités  
nautiques telles leçons de plongée sous-marine, 
pêche hauturière, excursions en hydravion ou yachts 
luxueux sur demande.

›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // Le 
soir, animation musicale discrète et occasionnelle. 
Programme diversifié d’activités.
›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les  
4 à 12 ans. Pataugeoire avec chute d’eau et jouets 
aquatiques. Garderie payante sur demande.
NAS 0104 ONECLU

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // en bord de mer //  

plage de sable, blanc et fin // piscine // 
plongée libre // spa, centre de 

bien-être // massages // soins de 
beauté // yoga // restaurant à la carte // 
restaurant gastronomique // 

De grande classe internatio-
nale, cet hôtel exclusif et  

élégant est une maison  
convenant parfaitement aux  

personnes exigeantes.
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The Cove Atlantis ooooo
Catégorie off. ****(*) // 3610 chambres, suites, studios et penthouses

›�SITUATION  // À Paradise Island, au nord de 
l’archipel. Au bord de la longue plage de sable clair. 
À 5�km de Nassau et à 20�km de l’aéroport de cette ville.
›�INFRASTRUCTURE  // Le Resort Atlantis 
Paradise Island se compose des hôtels Beach Tower, 
Coral Towers, Royal Towers, The Cove Atlantis, 

The Reef Atlantis et Harborside Resort. Il a récep-
tion (dans chaque établissement), Internet sans fil 
(payant), 21 restaurants, 19 bars et salons, 11 piscines, 
parc aquatique, 18 toboggans, aquarium en plein 
air, passage commercial, bibliothèque. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain payants aux 
piscines et à la plage. The Cove Atlantis: nouvelle 
tour exclusive de suites avec 5 restaurants à la carte, 
accès (uniquement pour les plus 18 ans) à la piscine 
ayant 20 cabanas luxueuses.
›�LOGEMENT  // The Cove Atlantis: suites 
(62–72�m2), aux 1er et 2 étages, avec bain, douche, 
WC, lits «Kingsize» ou lits «Queensize», vestiaire, 
espace de séjour et à dormir, divan-lit, secrétaire, 
TV, station d’accueil iPod, balcon français ou grand 
balcon avec mer latérale ou frontale. Les suites 
Deluxe (62–72�m2), aménagées comme les suites 
et sises entre les 4e et 19e étages, ont balcon fran-
çais ou grand balcon et vue mer. Les suites Club 
Deluxe (62–72�m2), au même aménagement que 
les suites et réparties entre les 20e et 22e étages, 
ont service de concierge et accès au salon exclusif, 
balcon français ou grand balcon avec vue mer.
›�REPAS/BOISSONS // Petit déjeuner. Demi- 
pension sur demande.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage  
de sable, blanc et fin // en pente 
douce // piscine // centre de plongée //  
plongée libre // spa, centre de bien- 
être // massages // soins de beauté // 
sauna // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // restaurant 
gastronomique // discothèque,  
club de nuit // 

à�p.�de CHF 
240

par pers./nuit 
en suite vue mer, 
sans repas, 
du 30.11–18.12.14, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-132

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
11�murs de grimpe. Bien-être: sauna et bain turc au spa.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Centre sportif avec salle de remise en forme, 
grande piscine avec 4 couloirs, court de tennis, bas-
ket et studio de yoga et Pilates, lagune de plongée 
libre, plongée sous-marine, pêche hauturière. Bien-
être: spa Mandara avec vaste offre de massages  
et de soins du corps et de beauté. Golf: terrain à  
18 trous du «Paradise Island Golf Course» à l’autre 
extrémité de Paradise Island.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Casino, cinéma, théâtre, Comedy Club, clubs de 
nuit.
›�POUR ENFANTS // Miniclub pour les 3 à 12 ans,  
3��pataugeoires, aire de jeux aquatiques avec  
3 toboggans, filets de grimpe et ponts suspendus. 
Garderie payante sur demande.
›�INFO PLUS  // L’hôtel abrite également des 
mammifères marins.
NAS 1204 ATLPAR

Cet extravagante île-hôtel 
propose à ses hôtes un paradis 

du divertissement, du plaisir 
nautique et de la gastronomie. 

Bref, un monde d’expérience 
riche en points forts!

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Petit et idyllique, ce joyau dis- 
pose de tous les atouts  

d’une retraite idéale pour per-
sonnes exigeantes aspirant à  

passer un séjour balnéaire  
détendu et prompt à la rêverie!

Pink Sands Resort ooooo
Catégorie off. ****(*) // 25 cottages

›�SITUATION  // Au cœur d’un parc tropical et 
à 5�km de la plage de rêve d’Harbour Island.  
À quelques pas des petits restaurants et bars du 
centre historique de Dunmore Town. À 20�minutes 
en bateau (taxi ou bac) de l’aéroport situé sur  
l’île voisine de North Eleuthera ou à 2�h�30 de bac 
de Nassau.
›�INFRASTRUCTURE  // Hall avec réception, 
bibliothèque avec petit coin Internet et prêt de 
DVD, Internet sans fil (gratuit) dans le hall,  
boutique de souvenirs. Restaurant dans le parc à 
l’atmosphère caribéenne tout en disposant d’un 
très beau choix de vins, menu à la carte ou de  
3 plats. Snack-bar sur la plage de sable proposant 
petit déjeuner copieux, déjeuner à la carte et en-
cas raffinés, piscine avec terrasse. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT  // Accueillantes, les chambres 
sont réparties dans des cottages doubles à un 
étage et offrent, salle de bain avec douche, WC, 
sèche-cheveux, téléphone, TV, lecteurs DVD et 
CD avec choix de CD, Internet sans fil (gratuit), 
coffre-fort payant, minibar (payant), bouilloire et 
grille-pain, ventilateur et climatisation. Terrasse 

avec meubles en teck. Les cottages One Bed-
room Garden View (47�m2), à la situation tran-
quille et situés dans un luxuriant parc tropical, ont 
terrasse et vue parc. Les cottages One Bedroom 
Ocean View (47�m2), avec le même aménagement, 
ont terrasse avec belle vue mer et propre accès à 
la plage. Les cottages Two Bedroom Garden 
View (110�m2), au même aménagement que les 
cottages One Bedroom Garden View, ont deux 
chambres ayant chacune une salle de bain et salle 
de séjour commune avec sièges, terrasse avec vue 
parc. À réserver pour maximum 6 personnes. Les 
cottages Two Bedroom Ocean View (110�m2) ont 
en plus terrasse avec vue mer époustouflante et 
chemin privé menant à la plage.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 3 courts de tennis (1 avec 
éclairage), équipement de plongée libre, kayak, 
planche à rame et boogie-board.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: massages possibles dans votre chambre.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale occasionnelle, Cours de cui-
sine.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage de sable,  

blanc et fin // piscine // plongée libre // 
massages // restaurant à la carte //  

bar à la plage // 

à�p.�de CHF 
319

par pers./nuit 
en One Bedroom  
Garden View Cottage, 
avec petit déjeuner, 
du 1.11–15.12.14, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-19092

›�POUR ENFANTS  // Miniclub pour les 4 à  
12 ans.
ELH 0101 PINSAN
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Parrot Cay by COMO ooooo
Catégorie off. ***** // 74 chambres, suites, maisons à la plage et villas

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
331

par pers./nuit 
en double vue parc, 
avec petit déjeuner, 
du 10.4–31.10.15, 
min. 3 nuits 
› globusvoyages.ch/h-18845
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Élégance simple, luxe discret, 
nature intacte et service  

attentionné forment de parfaits 
atouts pour se détendre en  

ces lieux privilégiant  
une atmosphère exclusive.

›�SITUATION  // Un bon tuyau exclusif! Parrot 
Cay, l’unique île privée de Turks et Caicos, la plus 
occidentale de l’archipel, est totalement isolée,  
a une longue plage de sable blanc et un impres-
sionnant paysage naturel d’une grande beauté.  
À 30�minutes vers le sud en bateau de Providen-
ciales, l’île principale où l’on y trouve également 
l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), concierge, restaurant à la piscine 
(spécialités caribéennes et du Sud-Est asiatique)  
et restaurant gastronomique (à la carte et buffet) 
servant de délicieux plats méditerranéo-italien, bar 
et cuisine saine COMO Shambhala, bibliothèque 
et boutique. Dans le parc tropical, piscine avec bar, 
terrasse et douche extérieure. Chaises longues, 
parasols et serviettes de bain gratuits à la piscine et 
à la plage.
›�LOGEMENT // Les chambres doubles (57�m2) 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, peignoir, 
nu-pieds, lit à baldaquin, corbeille de fruits à l’arri-
vée, eau minérale quotidienne, téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), radio, TV par satellite, lecteur 
DVD, lecteur CD et MP3, station d’accueil iPod, 

tapis de yoga (sur demande), bouilloire, minibar, 
coffre-fort, ventilateur, climatisation, balcon ou 
terrasse. Avec vue parc ou mer sur demande.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner. Thé 
de l’après-midi quotidien compris. Demi-pension 
et pension complète sur demande.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, 2 courts de tennis avec 
éclairage, yoga, Pilates. Plongée libre, planche à 
voile, kayak, planche à rame, catamaran.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ski nautique. Bien-être: espace bien-être primé  
à plusieurs reprises dans un pavillon avec vue sur  
le canal septentrional de Caicos et la végétation 
diversifiée. Bains turcs, bains japonais, saunas, bain 
à remous extérieur, soins du corps et de beauté 
d’inspiration asiatique et massages. Golf: terrain  
à 18 trous sur l’île de Providenciales. Proposés par 
des tiers: plongée sous-marine et pêche hauturière 
à Providenciales.
›�POUR ENFANTS  // Garderie payante sur 
demande.
PLS 0103 PARCAY

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis //  
à la plage // plage privée //  

plage de sable, blanc et fin //  
en pente douce // piscine // 

 plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // ski nautique //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la 

carte // 

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Hôtel Amanyara oooooo
Catégorie off. ****** // 58 suites, pavillons et villas
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›�SITUATION  // À Malcolm’s Beach, au nord-
ouest de l’île caribéenne de Providenciales. Au 
bord de la très longue plage de sable blanc.  
À 15�km de l’aéroport international, le plus grand de 
Turks et Caicos.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), restaurant à la carte (cuisine asia-
tique et méditerranéenne), terrasse avec vue mer, 
bar avec salon (intérieur et extérieur); le club de la 
plage sur une dune sert également des spécialités 
asiatiques et méditerranéennes, il a terrasse et bar. 
Bibliothèque avec terrasse, boutique et boutique à 
la plage. Vaste parc luxuriant avec piscine, terrasse 
et belle vue mer. Chaises longues, parasols et ser-
viettes de bain à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Tranquilles, les pavillons 
(65�m2) ont bain, douche, WC, lits «Kingsize»,  
espace de séjour et à dormir, téléphone, Internet 
sans fil (gratuit), TV, lecteur CD/DVD, minibar et 
terrasse avec chaises longues sur un étang. Les 
pavillons Alcove (79�m2), au même aménagement 
que les pavillons, ont coin-salon en plus. Les pavil-
lons Ocean (65�m2), au bord de la mer atteignable 
par un bref chemin caillouteux, ont, outre l’aména-
gement de base des pavillons, belle vue sur l’océan.

›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
4 courts de tennis avec éclairage, leçons de tennis, 
salle de remise en forme, leçons matinales de yoga, 
Pilates, plongée libre.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Ping-pong, billard, shuffleboard, entraîneur per-
sonnel. Kayak, planche à rame, surf horizontal, 
plongée sous-marine. Bien-être: spa exclusif avec 
vue sur l’étang, piscine, terrasse et vaste offre de 
massages et soins du corps et de beauté. Golf: 
terrain à 18 trous du «The Providenciales Golf 
Club» à 24�km.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
«Nature Discovery Centre» de l’hôtel proposant 
des offres ayant pour thèmes la nature et l’environ-
nement des îles de Turks et Caicos. Présentations 
de films dans la salle multimédia.
PLS 0102 AMANYA

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage privée // plage de 

sable, blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // plongée 

libre // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
897

par pers./nuit 
en pavillon, 
sans repas, 
du 15.4–31.5.15 
› globusvoyages.ch/h-72016

Cet hôtel convient aux personnes 
exigeantes grâce à sa situation 

exclusive à la plage, à son excellent 
service et son ambiance distinguée. 

Bref, pour un séjour de rêve!

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Beaches Turks & Caicos Resort ooooo
Catégorie off. ***** // 758 chambres, suites et villas

›�SITUATION  // Sur l’île de Providenciales, au 
bord de très plage longue de sable fin. À 9�km de 
l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Le complexe se 
compose des hôtels Key West, Italian Village, 
French Village et Caribbean Village. Ils ont récep-

tion dans le hall et Internet sans fil (payant).  
19 restaurants, cafés et bars servant diverses cui-
sines: internationale, italienne, française, japonaise 
et mexicaine, mais aussi des en-cas. Boutiques. 
Vaste parc avec 6 piscines et 5 bars, 4 bains à re-
mous. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits aux piscines et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres, suites et villas 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, Internet 
sans fil (payant), téléphone, TV par satellite, radio, 
minibar, coffre-fort, bouilloire, fer et planche à  
repasser, ventilateur et climatisation. Les chambres 
doubles Deluxe Caribbean se trouvent au 2e 
étage avec balcon et vue sur le complexe, dont le 
parc ou la piscine. Les chambres doubles Pre-
mium Walkout Caribbean, au 1er étage, ont ter-
rasse et vue piscine et parc. Les chambres doubles 
Grande Luxe Honeymoon Caribbean ont balcon 
avec vue sur le complexe. Les chambres doubles 
Luxury French Village, aux 2e et 3e étages de  
l’hôtel French Village (à l’atmosphère française), 
ont, en plus de l’aménagement de base, balcon 
avec vue piscine et parc. Les chambres doubles 
Luxury Concierge Key West ont, en plus de 
l’aménagement de base, service de concierge, 
balcon ou terrasse avec vue parc.

›�REPAS/BOISSONS  // Tout compris: pen-
sion complète, boissons avec et sans alcool.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Ping-pong, jeux de société, croquet, échecs géants, 
salle de remise en forme, basket, 4 courts de tennis 
avec éclairage, billard, volley de plage, plongée 
libre, école de plongée sous-marine PADI, bicy-
clettes aquatiques, planche à voile, planche à voile, 
kayak, voile.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa exclusif avec une vaste offre de 
massages et de soins du corps et de beauté. Golf: 
terrain à 18 trous de «Provo Golf Club» (à 5�km).
›�POUR ENFANTS  // Babyclub (0 à 2 ans), 
miniclub (3 à 5 ans), clubs pour les 8 à 10 ans et les 
11 à 17 ans. Parc aquatique avec 10 toboggans, si-
mulateur de surf, 2 pataugeoires, aire de jeu, disco-
thèque.
PLS 0101 BEATUR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable, blanc  
et fin // en pente douce // piscine // 
centre de plongée // plongée libre // 
planche à voile // voile, catamaran //  
spa, centre de bien-être // massages // 
soins de beauté // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
520

par pers./nuit 
en double  
Deluxe Caribbean, 
tout compris, 
du 26.4–31.10.15, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-8648

Ce vaste complexe, aux nom-
breuses esthétiques et à la  

cuisine exquise, est apprécié des 
familles pour son offre  

de sports et divertissements.  
Laissez-vous convaincre!

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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„
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BAHAMAS, TURKS ET CAICOS | GOLF 

“Golf
› PROVO GOLF & COUNTRY CLUB, PROVI-
DENCIALES, TURKS ET CAICOS  // Luxueuse 
oasis tropicale mariant merveilleusement bien les 
fairways luxuriants avec les falaises déchiquetées 
et entourées de palmiers et de flamants roses. Ce 
golf fait partie des 10 premiers golfs des Caraïbes 
et pose des problèmes aux amateurs comme aux 
professionnels devant se concentrer sur un jeu 
dans une atmosphère magique encore renforcée 
par les greens émeraude et les frais vents alizés. 
Pavillon, restaurant, bar et boutique.
18 trous, Par 72, 6131 m

› PRIX & RÉSERVATION // Nous vous indique-
rons volontiers les tarifs des green-fees (égale-
ment pour les terrains de golf non indiqués) et 
acceptons  les réservations des heures de départ. 
Afin de pouvoir garantir la réservation, nous avons 
besoin de données telles le handicap, l'affiliation à  
un club, les dates et heures de départ et un numéro 
de carte de crédit. 
Les green-fees se paient sur place. Les heures de 
départ confirmées ne peuvent pas être modifiées 
sur place. L'étiquette internationale du golf s'ap-
plique à tous les parcours (code vestimentaire et 
chaussures). 

› ONE & ONLY OCEAN GOLF CLUB, PARA-
DISE ISLAND, BAHAMAS // Conçu avec soin 
et attention particulière portée aux détails, ce golf 
exclusif, jouit d'une situation côtière spectaculaire 
à quelques pas de la mer. Ses composantes vous 
défieront vraiment, quelques obstacles de sable et 
d'eau attendant les golfeurs chevronnés. Cepen-
dant, les fairways ouverts et vastes greens les ré-
compenseront de leurs efforts. Pavillon, restaurant, 
bar et boutique.
18 trous, Par 72, 6492 m, handicap 36

› CABLE BEACH GOLF COURSE, NEW PRO-
VIDENCE, BAHAMAS // Le plus ancien golf de 
championnat des Bahamas. Le parcours rénové de 
style links enchante par son atmosphère animée 
aussi bien les visiteurs que les indigènes. Les nom-
breux obstacles aquatiques et bunkers exigent une 
grande précision. Des arbres tropicaux bordent les 
fairways ondulés et constituent des défis supplé-
mentaires délicats. Pavillon, restaurant, snack-bar, 
boutique.
18 trous, Par 72, 5901 m, handicap 36

Si ces greens avaient existé 
jadis, le capitaine Barbe Noire  

aurait préféré faire du golf que  
pirater les navires. Aux Bahamas et  

aux Turks et Caicos, des concep teurs  
réputés ont créé de magnifiques  
parcours faisant partie des dix  
meilleurs des Caraïbes. Pas étonnant,  
le soleil étant toute l'année au  

rendez-vous.
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BAHAMAS, TURKS ET CAICOS | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // Les îles Baha-
mas consistent en un chapelet insu-
laire 200�km de long avec 700 îles et 
plus de 2400 cays dans un domaine 
de 13�880 km2. 30 îles seulement sont 
habitées et 10% sont des sites proté-
gés. Elles comptent 380�000 habi-
tants dont 250�000 à Nassau la capita-
le, île de New Providence (207�km2). 
La petite île voisine Paradise Island 
(3�km2) est reliée à Nassau par deux 
ponts. Harbour Island (8�km2) 
compte environ 2000�habitants et 
s’étend au large de la cote d’Eleuthera, 
à 100�km au nord-est de Nassau. La 
Floride se situe au nord des Bahamas, 
Cuba au sud et l’archipel de Turks et 
Caicos au sud-est dont les 30 îles, 
environ 948�km2, sont les contreforts 
des Bahamas; elles dénombrent 
50�000 habitants. Le chef-lieu est 
Cockburn Town sur Grand Turk. L’île 
plate sablonneuse de Providenciales 
(98�km2) comptant 32�000 habitants, 
et la luxueuse île privée de Parrot 
Cay (10�km2) que 50�habitants font 
partie de Caicos.

› SAISON IDÉALE // La région 
peut être visitée toute l’année. La 
température moyenne est de 27�°C, 
pouvant monter en été jusqu’à 32�°C. 
Des ouragans et des averses vio-
lentes et brèves peuvent se produire 
d’août à décembre. La période idéale 

va de décembre à avril, le climat 
étant doux et les moustiques moins 
nombreux.

› REPAS ET BOISSONS // Les îles 
comptent d’excellents restaurants 
servant aussi bien des sushis que des 
lasagnes. Les spécialités locales 
telles les «conch fritters» (beignets 
de mollusque), crabes, mérous, rou-
gets figurent en bonne place sur les 
cartes des restaurants. La cuisine lo-
cale est avant tout connue pour ses 
spécialités relevées. Un repas ty-
pique consiste la plupart du temps 
en un poisson étuvé avec des maca-
ronis au four et de la salade pommes 
de terre. Les gâteaux d’ananas et le 
duff à la goyave (pudding bouilli) 
sont appréciés au dessert. 

› LANGUES // La langue officielle 
est l’anglais sur toutes les îles. Une 
partie de la population, surtout les 
natifs d’Haïti, parle aussi le créole. 
L’accent anglais varie et les formes 
passées et futures sont simplement 
ignorées, les indigène préférant vivre 
au présent.

› JOURS FÉRIÉS // Outre les fêtes 
connues, on célèbre aux Bahamas le 
carnaval ( janvier), la fête de l’Indé-
pendance (deux jours juillet) et la 
Fête des héros nationaux (12.10). Les 

roses y ont trouvé refuge. De janvier 
à mars, des baleines à bosse viennent 
folâtrer près de Salt Cay Bay lors de 
leur migration annuelle

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
Aux Bahamas, on trouve des bou-
tiques élégantes et des commerces 
hors-taxes à Nassau. Le célèbre Straw 
Market propose artisanat d’art, bijoux, 
céramique et épices. Les coquilles de 
conques (moules géantes) font tou-
jours plaisir. Aux Turks et Caicos et 
surtout à Providenciales, vous pouvez 
acheter hors-taxes bijoux, montres, 
caméras, parfums, céramique, cigares 
et spiritueux. 
Après des journées décontractées, la 
vie nocturne est plutôt tranquille. 
Quiconque veut sortir le soir, décou-
vrira sur les îles les plus grandes des 
bars de plage conviviaux, des clubs 
élégants et des casinos. Occasion-
nellement sont organisés des soirées 
à la plage assorties de danse limbo et 
de karaoké. 

Turks et Caicos célèbrent le Jour 
des héros (mai), le Jour des droits de 
l’homme (octobre) et le carnaval à 
Grand Turk (août). Dans quelques 
îles, les élections de miss sont appré-
ciées et le Nouvel-An est lancé par 
des masques bariolés.

› PLAGES // Paradise Island dispose 
comme son nom l’indique d’une 
plage paradisiaque de sable fin. Aux 
Turks et Caicos on peut encore trou-
ver quelques magnifiques plages 
solitaires. Étant donné que l’eau est 
particulièrement claire, la visibilité 
est excellente; les îles sont donc par-
ticulièrement appréciées des plon-
geurs sous-marins et libres.

› EXCURSIONS // Aux Bahamas, 
le vaste monde aquatique Atlantis 
de cinq hectares est certainement 
une attraction géniale: le plus vaste 
aquarium en plein air du monde hé-
berge plus de 100 espèces de pois-
sons multicolores. Les tours en ba-
teaux rapides ou en catamarans vers 
des îles inhabitées sont aussi intéres-
sants. Une lagune offre la possibilité 
de nager en compagnie d’un dau-
phin. Aux Turks et Caicos il vaut la 
peine de visiter une ferme d’élevages 
de conques (mollusques). Étant 
donné que certaines îles ont des ma-
récages, des colonies de flamants 

 1 One&Only Ocean Club, Bahamas
 2 The Cove Atlantis, Bahamas
 3 Pink Sands Resort, Bahamas
 4 Parrot Cay by COMO, Turks et Caicos
 5 Hotel Amanyara, Turks et Caicos
 6 Beaches Turks & Caicos Resort, Turks et Caicos
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„

ÉTATS-UNIS | FLORIDE

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

“Floride
Qui pense Floride en pensant 

uniquement à Disney World et  
aux montagnes russes mésestime  

les innombrables facettes du Sud  
des États-Unis: les décors pittoresques  
des Everglades, le monde insulaire  
enchanté au large de la côte et les plages  
de doux sable blanc s'étirant à l'infini. 
Welcome to the Sunshine State.
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Mandarin Oriental Miami oooooo
Catégorie off. ***** // 326 chambres et suites

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Excellent hôtel combinant  
à merveille le moderne, les notes  

asiatiques et le chic classique  
de Miami Beach. Il convient  
autant aux vacanciers qu’aux  

voyageurs d’affaires.

›�SITUATION  // Cet hôtel de luxe avec plage 
privée se trouve sur l’île artificielle de Brickell Key 
(également connue sous le nom de Claughton Is-
land), à 4�km à l’est du centre de Miami. La «Brickell 
Key Drive» relie l’île au centre de Miami. À 13�km 
de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, restau-
rant primé proposant une cuisine française et asia-
tique, ainsi qu’une grande carte des vins, restaurant 
de spécialités péruviennes, bar à cocktails avec 
salon, boutiques et club à la plage de l’hôtel ayant 
piscine avec bar, bain à remous, douche extérieure. 
Chaises longues, parasols et serviettes de bain gra-
tuits à la piscine, cabanas payantes.
›�LOGEMENT  // Chambres doubles Superior 
(35�m2) avec bain, douche, WC, peignoir, pantou-
fles, lits «Kingsize», Internet sans fil (payant), TV, 
lecteur DVD/CD, journaux quotidiens locaux et 
internationaux, machine à café, minibar, coffre-fort, 
balcon avec vue sur le complexe et la baie de Bis-
cayne. Les chambres doubles Deluxe (41�m2), au 
6e étage, ont, en plus de l’aménagement des 
chambres doubles Superior, 1 lit «Kingsize» ou 2 lits 
doubles, balcon avec vue sur les gratte-ciel de  

Miami et la baie de Biscayne. Chambres doubles 
Deluxe, situées entre les 7e et 19e étages et aux 
touches asiatiques, avec vue sur les gratte-ciel de 
la ville, tout comme celles, élégantes et sises entre 
les 7e et 20e étages, ayant en sus vue sur la baie de 
Biscayne sur demande. Les suites Dynasty (58�m2) 
ont, en plus de l’aménagement de base des 
chambres doubles Superior, salle de séjour, balcon 
avec vue sur les gratte-ciel de Miami et la baie de 
Biscayne. À réserver pour minimum 1 et maximum 
3 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bien-être: sauna et bain 
turc au spa.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Cours de remise en forme, entraîneur personnel, 
yoga, Pilates. Bien-être: spa exclusif sur trois 
étages avec vue la baie de Biscayne, boutique spa, 
vaste offre de massages et soins du corps et de 
beauté.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir, cours de cuisine.

›�REMARQUES  // Aucune possibilité de nager 
dans la baie de Biscayne, piscine de l’hôtel à dispo-
sition.
MIA 0177�MANORI

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  

sauna // bain turc, hammam // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
242

par pers./nuit 
en double Superior, 
sans repas, 
du 01.11–25.12.14 
› globusvoyages.ch/h-38142

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

FLORIDE | MIAMI
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The Ritz-Carlton South Beach ooooo
Catégorie off. ***** // 375 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable 
fin de South Beach avec vue sur l’Atlantique. À côté 
du début de la célèbre artère marchande de Lin-
coln Road. À quelques pas des clubs de nuit, com-
merces et divertissements de Collins Avenue et 
Washington Avenue. À 500�mètres des restaurants 

réputés d’Ocean Drive, le célèbre quartier Art 
déco. À 10�km du centre de Miami et à 20�km de 
l’aéroport de cette ville.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, bar dans 
le hall, salon, concierge, restaurant (spécialités in-
ternationales), bistrot (délices méditerranéennes), 
bureau de change, commerces et piscine avec vue 
mer. Chaises longues, parasols et serviettes de bain 
gratuits à la piscine et à la plage, cabanas payantes.
›�LOGEMENT  // Situées entre les 2e et 11e 
étages, les chambres doubles (35�m2) ont salle de 
bain en marbre, douche, WC, sèche-cheveux, pei-
gnoir, pantoufles, 1 lit «Kingsize» ou 2 lits doubles, 
station d’accueil iPod, radio, TV, Internet sans fil 
(gratuit), téléphone, minibar, coffre-fort et vue sur 
le complexe. Avec vue mer latérale (du 4e au 11e 
étage) sur demande. Les chambres doubles Lanai 
(37�m2), du 2e au 4e étage, ont, outre l’aménage-
ment de base, balcon avec vue piscine. Les hôtes 
des chambres doubles Club Level (37�m2) pro-
fitent des agréments du «Club Lounge» (en-cas et 
boissons cinq fois par jour), service de concierge 
personnalisé et vue sur Miami Beach.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté //  
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
173

par pers./nuit 
en double  
Interior View, 
sans repas, 
du 23.8–30.9.15 
› globusvoyages.ch/h-40174

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme, prêt de bicyclettes.  
1 cours de bien-être et de santé par séjour. Jeux à 
la plage.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Entraîneur personnel, yoga. Bien-être: spa avec 
vaste palette de massages et soins du corps et de 
beauté.
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
pour les 5 à 12 ans.
MIA 0191 RITCA1

Superbe hôtel de luxe de  
style Art déco construit  

en 1953, un des emblèmes  
de Miami apprécié pour  

l’excellence de son service.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

FLORIDE | MIAMI BEACH



97

|

Hôtel très moderne au design  
ex clusif, ayant une vue superbe  

sur le centre de Miami et la baie  
de Biscayne. De quoi savourer  

l’art de vivre de Miami  
dans un cadre élégant.

Beaux Arts ooooo
Catégorie off. ***** // 44 chambres

›�SITUATION  // Au centre de Downtown  
Miami. Proche de Brickell Avenue, l’artère mar-
chande, et du quartier des finances et des affaires 
de Brickell. À 3�km du centre de Miami et à 12�km 
de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Cet hôtel cinq 
étoiles se trouve dans l’immeuble de style architec-
tural Beaux-Arts du JW Marriott Marquis Miami.  
Il est réparti entre les 38e et 40e étages (sur 41 au 
total). Il abrite réception, Internet sans fil (gratuit), 
salle de petit déjeuner avec salon et bar à cocktails 
au 39e étage. Commerces et boutique de vins au 
2e étage, grande piscine (chauffable) avec terrasse, 
bain à remous et vue sur Miami et la baie de  
Biscayne au 19e étage. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain gratuits à la piscine.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles De-
luxe (45–58�m2) ont baignoire à remous, WC, 
sèche-cheveux, peignoir, pantoufles, lits «Kingsize», 
salle de séjour séparée, Internet sans fil (gratuit), 
système de sonorisation, TV, téléphone, iPad per-
mettant l’obtention d’autres services de l’hôtel, fer 
et planche à repasser, bouilloire, minibar, coffre-fort.

›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner-buffet.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de séjour. Sauna au spa.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Tennis et terrain de basket au JW Arena, billard, 
yoga. Bien-être: petit spa avec massages.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
TV 3D dans la salle des médias, salle ludique avec 
jeux tels bowling et golf virtuels, etc.
›�REMARQUES  // Aucune possibilité de se bai-
gner dans la baie de Biscayne, piscine de l’hôtel à 
disposition. 
MIA 0247 BEAART

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // tennis // 
piscine // spa, centre de bien-être // 

massages // yoga // 

à�p.�de CHF 
255

par pers./nuit 
en double Deluxe, 
sans repas, 
du 1.11–30.12.14 
› globusvoyages.ch/h-233873

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

FLORIDE | MIAMI
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The Ritz-Carlton Naples oooooo
Catégorie off. ***** // 450 chambres

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
235

par pers./nuit 
en double  
Coastal View, 
sans repas, 
du 1.11–20.12.14 
› globusvoyages.ch/h-20391
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›�SITUATION  // Au bord de la très longue 
plage de sable de Naples Beach, au sud-ouest de 
la Floride. À 13�km du centre de Naples et à 15�km 
de l’aéroport.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, hall avec 
salon à cocktails et boutique gastronomique, steak-
house, bar à sushis, restaurant de spécialités ita-
liennes (buffet et à la carte), snack-bar au spa, 
restaurant à la plage. Dans le parc, 2 piscines 
(chauffables) avec bar. Chaises longues et parasols 
gratuits aux piscines et à la plage, cabanas et ser-
viettes de bain payantes.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles  
Costal View (37�m2) se trouvent entre les 3e et  
11e étages et ont bain, douche, WC, peignoir, 1 lit 
«Kingsize» ou 2 lits doubles, Internet sans fil 
(payant), TV, station d’accueil iPod, bouilloire,  
minibar, coffre-fort, climatisation, balcon avec vue 
mer latérale. À réserver pour minimum 1 et maxi-
mum 4 adultes.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme. Bain turc, sauna et piscine 
extérieure au spa.

›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
4 couts de tennis avec éclairage, entraîneur per-
sonnel, cours de remise en forme, yoga, Pilates. 
Parachute ascensionnel, kayak, catamaran, voile, 
planche à rame, surf horizontal. Bien-être: luxueux 
spa avec vaste offre de massages, soins du corps  
et de beauté. Golf: «Tiburón Golf Course» avec  
2 parcours à 18 trous appartenant au The Ritz Car-
lton Golf Resort (à 6�km). L’hôtel propose un ser-
vice de navette jusqu’aux terrains de golf.
›�DIVERTISSEMENTS ET LOISIRS  // 
Animation musicale le soir.
›�POUR ENFANTS  // Programme d’activités 
pour les 5 à 12 ans, salon de divertissements  
interactifs avec de nombreux jeux et aquariums, 
pataugeoire. Garderie payante sur demande.
APF 0121 RITCAR

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // voile, catamaran // spa, 
centre de bien-être // massages //  

soins de beauté // sauna // bain turc, 
hammam // yoga // restaurant à la carte // 
bar à la plage // 

Cet hôtel mondain de première 
classe ressemble à un palace 

méditerranéen et convainc par  
son atmosphère raffinée,  

son excellent service et son  
élégance intemporelle.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

FLORIDE | NAPLES
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The Breakers ooooo
Catégorie off. ***** // 540 chambres

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
184

par pers./nuit 
en double  
Deluxe Resort View, 
avec petit déjeuner, 
du 7.6–11.6.15 
› globusvoyages.ch/h-22696



101

|

›�SITUATION  // Au bord de l’idyllique plage de 
Palm Beach. Ici, au cœur de cette ville, on se trouve 
dans les lieux où il se passe beaucoup de choses, 
que ce soit dans les domaines des divertissements 
ou des sports, mais aussi du lèche-vitrines de luxe 
sur la Worth Avenue (à 2�km). À 7�km de l’aéroport 
de Palm Beach. À 76�km au nord de Fort Lauder-
dale et à 115�km de Miami.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, Internet 
sans fil (gratuit), 8 restaurants (à la carte et buffet, 
cuisine asiatique, italienne, méditerranéenne et 
steak-house), boutiques et salon de coiffure. Le 
parc abrite 5 piscines, 4 bains à remous et centre de 
divertissements familial. Chaises longues, parasols 
et serviettes de bain gratuits aux piscines et à la 
plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres doubles 
Deluxe (28�m2) ont salle de bain en marbre ou 
douche, WC, sèche-cheveux, TV, lecteur DVD/
CD, station d’accueil iPod, réveil, Internet sans fil 
(gratuit), minibar, coffre-fort, climatisation, et vue 
sur le complexe. Avec vue mer latérale sur de-
mande. Les chambres doubles Premium (37�m2), 
au même aménagement que les chambres Deluxe, 
sont plus spacieuses et ont vue sur le complexe.  

Les chambres doubles Oceanfront (43�m2), amé-
nagées comme les chambres doubles Deluxe, 
offrent plus d’espace, bain, douche et balcon fran-
çais. Les chambres doubles Flagler Club (28�m2) 
se trouvent dans deux derniers étages supérieurs et 
ont service de concierge personnalisé, salon privé 
et propre terrasse avec vue mer latérale. Les hôtes 
des chambres doubles Flagler Club bénéficient, 
entre autres, du thé de l’après-midi, du service de 
bar, en-cas avant le dîner et l’affiliation au spa (sans 
les soins) et salle de remise en forme.
›�REPAS/BOISSONS  // Petit déjeuner.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Leçons de remise en forme, aérobic aquatique, 
yoga, Pilates, 10 courts de tennis avec éclairage, 
place de sport polyvalente, location de bicyclettes. 
Bien-être: spa luxueux avec 4 bains à remous et 
vaste offre de massages et de soins de beauté. 
Golf: propre Golf Academy, terrain de champion-
nat à 18 trous «The Ocean Course» en face de 
l’hôtel et parcours à 18 trous «The Breakers Rees 
Jones Course» (15�km). Proposés par des tiers: 
sports nautiques.

›�POUR ENFANTS  // Centre de divertisse-
ments familial avec programme d’animation, offre 
de jeu et de bricolage, cinéma, terrain de basket, 
aire de jeu, pataugeoire. Miniclub pour les 3 à 12 ans. 
Garderie payante sur demande.
PBI 0103 BREAKE

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 

piscine // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté //  

bain turc, hammam // yoga //  
restaurant à la carte // 

Hôtel de luxe au bord de la  
plage de rêve de Palm Beach.  

Il convient aux hôtes ayant  
de grandes exigences au niveau  

du confort, du service  
et de la diversité de l ’offre.

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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Four Seasons Palm Beach Resort oooooo
Catégorie off. ***** // 210 chambres et suites

›�SITUATION  // Au bord de la plage de sable. 
À 11�km du centre de Palm Beach. À 13�km de l’aéro-
port de Palm Beach. À 64�km au sud de Fort Lauder-
dale et à 103�km de Miami.
›�INFRASTRUCTURE  // Réception, restau-
rant (cuisine internationale, buffet et à la carte), 

rôtisserie et bar-restaurant (cuisine italienne), 
concierge, boutique et salle de jeu. Dans le parc, 
piscine (chauffable) et bain à remous. Chaises lon-
gues, parasols et serviettes de bain gratuits à la 
piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Les chambres se différencient 
par leur vue, mais elles ont toutes le même aména-
gement, à savoir bain, douche, WC, sèche-che-
veux, peignoir, Internet sans fil (payant), TV, lecteur 
DVD, station d’accueil iHome, téléphone, coffre-
fort, minibar, climatisation, balcon ou terrasse. 
Chambres doubles Limited View (36–40�m2) au 
premier étage du bâtiment annexe austral avec vue 
sur le parc limitée. Chambres doubles Garden 
View (36–40�m2) aux premier et deuxième étages 
des deux bâtiments annexes avec vue sur le parc 
tropical. Chambres doubles Partial Ocean View 
(36–40�m2) dans les deux bâtiments annexes avec 
vue mer latérale ou piscine. Chambres doubles 
Ocean View (36–40�m2) dans le deux bâtiments 
annexes avec vue mer. Chambres doubles Pre-
mier Ocean View (50�m2) situées entre le deu-
xième et le quatrième étage avec vue mer frontale. 
Suites Ocean Front (63�m2), aux deuxième et 
troisième étages, des deux bâtiments annexes, avec 
divan-lit et vue mer frontale.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // golf // tennis //  
à la plage // plage de sable // 
piscine // centre de plongée //  
plongée libre // planche à voile //  
voile, catamaran // spa, centre de 
bien-être // massages // soins de  
beauté // sauna // bain turc, hammam // 
yoga // restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
138

par pers./nuit 
en double  
Limited View, 
sans repas, 
du 1.11–29.11.14 
› globusvoyages.ch/h-12942

›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Volley, salle de remise en forme avec sauna, cours 
de remise en forme, 2 courts de tennis, leçons de 
tennis, prêt de bicyclettes, sauna, bain turc, bain à 
remous.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Yoga, Pilates. Plongée sous-marine, plongée libre, 
planche à voile, kayak, catamaran, scooter des mers, 
excursions en bateau. Bien-être: spa de 1000�m2 
avec massages et soins de beauté. Golf: terrain  
à 18 trous du «Palm Beach Par 3 Golf Course»  
(à 1,5�km), terrain à 18 trous de «Lake Worth Golf 
Course» (à 2,5�km) et trois parcours à 9 trous de 
l’«Atlantis Golf Club» (à 9�km).
›�POUR ENFANTS  // Programme varié d’acti-
vités pour les 3 à 12 ans.
›�REMARQUES  // Accès au spa pour les en-
fants de 12 à 16 ans uniquement en compagnie  
d’un adulte.
PBI 0117 FOUSEA

Cet établissement de première  
classe sur la côte de Floride  

propose une vaste offre  
de bien-être et sports,  

délices culinaires et visions  
de rêve sur la mer.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch
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Sa situation exclusive sur une petite 
île garantit la combinaison  

du luxe et de l’intimité et celle de la 
gastronomie et du bien-être.  

Bref, quelque chose de particulier!

Little Palm Island Resort & Spa ooooo
Catégorie off. ***** // 30 suites

›�SITUATION  // Sur Little Palm Island 
(20�000 m2), également surnommée l’île Munson. 
Après l’enregistrement à la réception sur Little 
Torch Key, transfert en yacht (20�minutes de trajet) 
jusqu’à votre suite sur cette île ayant une plage de 
sable en pente douce. Little Torch Key est une île 
corallienne de Floride appartenant aux Lower Keys. 
Elles se trouvent à la pointe australe de cet État et 
ne sont atteignables du continent américain que 
via l’Overseas Highway. 
›�INFRASTRUCTURE  // Ce complexe cinq 
étoiles est composé de bungalows répartis dans un 
parc parsemé de centaines de cocotiers jamaïcains. 
Il a réception, bibliothèque, Internet sans fil (gratuit), 
boutique, restaurant à la carte (cuisine française et 
latino-américaine) avec terrasse, bar, piscine et jar-
din zen. Chaises longues, parasols et serviettes de 
bain gratuits à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // Aménagées avec beaucoup 
de goût, les suites Island Escape (51�m2) sont ré-
parties dans des bungalows au toit de paille. Elles 
ont bain, douche, WC, sèche-cheveux, lits «King-
size» et moustiquaire, espace de séjour séparé, 
meubles en rotin, Internet sans fil (gratuit), minibar, 
coffre-fort, machine à café, ventilateur et climatisa-
tion. Parc à l’ambiance tropicale avec douche en 

plein air. Le concept de l’hôtel se veut que les suites 
n’ont ni téléphone, ni TV et réveil.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Échecs, entraîneur personnel, yoga et méditation. 
Plongée libre et sous-marine, pêche, voile. Bien-
être: spa avec massages, soins du corps et de 
beauté, salon de coiffure et boutique spa.
›�REMARQUES  // Hôtes bienvenus à partir de 
16 ans. À l’hôtel et au restaurant, tenue correcte 
exigée (chemise pour les messieurs).
MTH 0108 LITISL

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage privée // plage de sable,  

blanc et fin // en pente douce // 
piscine // centre de plongée // plongée 

libre // spa, centre de bien-être // 
massages // soins de beauté // yoga // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
568

par pers./nuit 
en suite Island Escape, 
sans repas, 
du 1.11–17.12.14, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-38036

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |
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The Ritz-Carlton Fort Lauderdale ooooo
Catégorie off. ***** // 192 chambres

›�SITUATION  // Au bord de la plage de Fort 
Lauderdale avec belle vue sur l’Intracoastal  
Waterway, à 4�km du centre. À 48�km de Miami et 
à 53�km de l’aéroport de cette ville.

›�INFRASTRUCTURE // Réception, hall, Inter-
net sans fil (payant), salon, concierge, rôtisserie 
avec vue sur la mer et cuisine italienne (buffet et à 
la carte), bar et cave à vins. Piscine (chauffable) 
avec bar et terrasse. Chaises longues, parasols et 
serviettes de bain à la piscine et à la plage.
›�LOGEMENT  // De bon goût et aux nombreux 
détails soignés, les chambres claires dégagent un 
espace empli de douceur. Les chambres doubles 
Intracoastal ont bain ou douche, WC, sèche-che-
veux, balance, peignoir, lits «Kingsize», journal  
du matin (gratuit), TV par câble, Internet sans  
fil (payant), minibar, coffre-fort, fer et planche à 
repasser, balcon avec vue sur l’Intracoastal Water-
way. Chambres doubles avec vue mer latérale et 
sur l’Intracoastal Waterway, chambres doubles 
Oceanfront avec lits «Kingsize» et vue mer, 
chambres doubles Oceanfront avec lits doubles 
et vue mer sur demande. Les chambres ont entre 
27 et 61�m2.
›�REPAS/BOISSONS  // Sans repas.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE GRATUITS // 
Salle de remise en forme.
›�ACTIVITÉS ET BIEN-ÊTRE PAYANTS // 
Bien-être: spa avec massages, soins et boutique 
de beauté.

 
›�EN BREF  // 

Internet sans fil // à la plage // 
plage de sable // piscine //  
spa, centre de bien-être //  
massages // soins de beauté // 
restaurant à la carte // 

à�p.�de CHF 
185

par pers./nuit 
en double Intracoastal, 
sans repas, 
du 1.11–17.12.14, 
min. 2 nuits 
› globusvoyages.ch/h-72007

›�POUR ENFANTS  // Activités variées pour les 
4 à 10 ans sur les thèmes de l’eau, du pays, de la 
protection de l’environnement et de la culture. 
Chasse au trésor et ateliers passionnants.
FLL 0127 RITFOR

Au Ritz Carlton, les couples  
et familles vivent des jours  

de vacances riches en émotion  
tout en profitant de la  

diversité des offres et d’un  
service exceptionnel.

| balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch

FLORIDE | FORT LAUDERDALE



105

|

„

balnéaire 2014/15 | globusvoyages.ch |

FLORIDE | GOLF 

tants comme les golfeurs chevronnés trouveront 
un immense plaisir à commencer ce parcours cou-
ronné de prix. Pavillon, restaurant et boutique.
18 trous, Par 72, 6492 m

› PLANTATION PRESERVE GOLF COURSE 
& CLUB, FORT LAUDERDALE // Ce golf extra-
ordinaire s'étendant dans une grande réserve  
naturelle a été entièrement conçu en fonction 
d'impératifs écologiques. Les golfeurs y trouve-
ront un parcours exigeant de tout niveau, de nom-
breux doglegs, beaucoup d'eau, toutes variations 
de bunkers et quelques coups exigeants vers des 
greens bien protégés. Pavillon, restaurant, bar et 
boutique.
18 trous, Par 72, 6338 m

› PRIX & RÉSERVATION // Nous vous indique-
rons volontiers les tarifs des green-fees (égale-
ment pour les terrains de golf non indiqués) et 
acceptons  les réservations des heures de départ. 
Afin de pouvoir garantir la réservation, nous avons 
besoin de données telles le handicap, l'affiliation à  
un club, les dates et heures de départ et un numéro 
de carte de crédit. 
Les green-fees se paient sur place. Les heures de 
départ confirmées ne peuvent pas être modifiées 
sur place. L'étiquette internationale du golf s'ap-
plique à tous les parcours (code vestimentaire et 
chaussures). 

La Floride dispose de nombreux golfs magni-
fiques. Nous vous en présentons quelques-uns 
ci-après:

› CRANDON PARK GOLF COURSE, KEY 
BISCAYNE  // Parcours exigeant entrecoupé de 
végétation tropicale, de lacs d'eau salée et de bun-
kers judicieusement placés. Depuis quelques trous, 
la vue sur la ligne d'horizon de Miami est superbe. 
Le 7e trou spectaculaire est un dogleg tournant  
à droite assorti d'un green protégé par de l'eau.  
Il fait partie des meilleurs trous, particulièrement 
en cas de vent. Pavillon, restaurant, bar, snack-bar 
et boutique.
18 trous, Par 72, 6676 m

› TIBURON GOLF CLUB BLACK COURSE, 
NAPLES // Ce parcours inspiré d'un links britan-
nique s'intègre parfaitement dans les paysages. 
L'aire à l'état naturel sans rough avale les balles 
mais comprend une quantité de bunkers astucieux. 
Les obstacles aquatiques et certains fairways 
étroits exigent une grande concentration et un jeu 
visionnaire. Ce golf n'est pas une promenade mais 
le rêve de tout golfeur. Pavillon, restaurant, snack-
bar, bar et boutique.
18 trous, Par 72, 6007 m

› THE BREAKERS OCEAN GOLF – REES 
JONES COURSE, PALM BEACH // Charmant 
golf de championnat entrecoupé de bunkers, 
d'obstacles aquatiques exigeants, de diverses pin 
positions et de vastes aire d'arrivée de tous les tees 
habilement intégrés dans le paysage. Les débu-

De majestueux palmiers 
royaux faisant de l'oeil aux  

fairways vert foncé, aux greens  
adroitement conçus et aux bunkers  

bien découpés: les golfs de Floride em- 
bellissent les paysages tels des oeuvres  
d'art. Non seulement dans le monde 
de Disney, mais aussi après une partie  
de golf, la journée se clôture  

en «happy end». 
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FLORIDE | INFORMATIONS GÉNÉRALES

› GÉOGRAPHIE // La Floride, 
140�000�km2, s’étend sur une pres-
qu’île entre le golfe du Mexique et 
l’Atlantique. Cet État fédéral est limi-
té au nord par la Géorgie et au nord-
est par l’Alabama; au sud, les voisins 
sont les îles caribéennes des Baha-
mas et Cuba. Le point le plus haut 
est Britton Hill, 105�m, au nord-ouest; 
le plus grand lac est le Lake Okee-
chobee au nord-ouest de Fort Lau-
derdale et le plus long fleuve, 500�km, 
Saint Johns River est l’un des rares 
fleuves des États-Unis qui coule du 
sud au nord. Les Everglades, région 
marécageuse bien connue au sud, 
sont en fait un large et vaste fleuve 
tranquille. La Floride, du fait du cha-
pelet d’îles des keys au sud, s’étend 
sur une longueur de 800�km et 
300�km de large à certains endroits. 
42 ponts relient les keys au continent. 
La Floride compte 20�000�millions 
d’habitants dont 6�millions à Miami 
et environs.

› SAISON IDÉALE // La Floride peut 
être visitée toute l’année. Le climat 
est influencé par l’Atlantique qui 
adoucit quelque peu les tempéra-
tures estivales. De juillet à octobre 
des averses sont possibles, de même 
que des cyclones. La saison idéale va 
de décembre à février, le climat étant 
agréablement chaud et sec et les 

moustiques moins nombreux aux 
abords des marécages.

› REPAS ET BOISSONS // Au nord, 
les cuisses de poulet frites sont appré-
ciées, comme les croquettes de crabe 
(écrevisses), les crevettes et les «hush 
puppies» (boulettes de maïs). Au sud, 
les grillades ont la cote et la pêche du 
jour est apprêtée sous toutes les 
formes. Un repas exotique peut être 
constitué par un steak d’alligator. Au 
petit déjeuner, les cafétérias pro-
posent baguels et donuts et le café y 
est souvent resservi gratuitement. 
Partout sont proposés des oranges et 
des grapefruits. Cependant le roi des 
agrumes est la limette verte à l’arôme 
intensif et prospérant sur les keys. 
Dans les restaurants, le serveur attri-
bue la table à l’hôte; il faut ajouter 15% 
de pourboire à la facture. Les boissons 
alcoolisées aux États-Unis ne sont ser-
vies aux hôtes qu’à partir de 21 ans.

› LANGUES // La langue officielle 
est l’anglais. On parle aussi beaucoup 
l’espagnol, surtout à Miami.

› JOURS FÉRIÉS // Un feu d’arti-
fice géant est allumé au Jour de l’in-
dépendance (4.7); le Jour de l’amitié 
(4.8) et le Labour Day (septembre) 
sont importants. En 1978, l’ancien 
président Jimmy Carter a déclaré 

Pennecamp Coral Reef State sont 
des plus intéressants.

› LOISIRS & VIE NOCTURNE // 
L’hôte trouve de tout en Floride, et 
ce, à bas prix. Le chasseur de bonnes 
affaires ira à l’Outlet Mall de Fort 
Lauderdale abritant plus de 350 
commerces dernier cri. Quiconque 
ne veut pas faire ses achats en solo 
pourra s’adjoindre les services d’un 
conseiller en achats qui connaît les 
meilleures adresses et vous guidera 
à bon escient.
À Miami Beach, les discothèques  
et bars bordent l’Ocean Drive et la 
Coconut Walk. La Duval Street de 
Key West est parsemée d’estaminets 
typiques. À Naples, les salons bran-
chés de la Fifth Avenue South  
sont accueillants. Fort Lauderdale 
compte de nombreuses boîtes de 
nuit de jazz, blues ou country et 
quelques bars de sport et pubs. Les 
clubs et discothèques sont ouverts 
aux plus de 21 ans.

fête nationale le Jour des grands-pa-
rents en reconnaissance de leurs 
prestations.

› PLAGES // Les 3000�km de côtes 
sont entrecoupés de plages de rêve. 
Miami Beach et Palm Beach sont 
des îles reliées au continent par des 
ponts. La plage de Fort Lauderdale 
est en pente douce et convient bien 
aux enfants. Naples dispose d’une 
magnifique plage de sable de 20�km 
bordée de mangroves; on peut ob-
server au large des dugongs (vaches 
marines). Les Keys n’ont que peu de 
plages mais baignent par contre dans 
une atmosphère caraïbe et du sable 
blanc.

› EXCURSIONS // Les possibilités 
sont illimitées suivant l’endroit. 
Outre les têtes d’affiche comme Dis-
ney World, studios Universal, Bush 
Gardens, Kennedy Space Center ou 
Sea World, sont dignes d’intérêt le 
Miami Seaquarium, le zoo de Miami 
et Monkey Jungle tout comme les 
innombrables parcs aquatiques. Na-
turellement, la Floride compte une 
myriade de beautés naturelles 
comme les Everglades, les keys ou 
les îles du golfe. Le quartier Art déco 
de Miami, l’Overseas Highway pour 
Key West et les jardins de plongée 
sous-marine et libre du parc John 

 1 Oriental Mandarin Miami
 2 The Ritz-Carlton South Beach 
 3 Beaux Arts
 4 The Ritz-Carlton Naples
 5 The Breakers
 6 Four Seasons Palm Beach Resort
 7 Little Palm Island Resort & Spa
 8 The Ritz-Carlton Fort Lauderdale
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À nos yeux, votre 
satis faction est d'une impor-

tance capitale. Dans les pages de 
services suivantes, vous trouverez toutes 

les informations nécessaires afin que vous 
puissiez profiter de vos vacances du début  
à la fin. Votre agence de voyages de confiance  
se tient volontiers à votre disposition en ce  
qui concerne la réservation des vols, des trans-
ferts à l'hôtel, la location d'une voiture, etc. 

Ainsi, vous avez le sentiment d'être pris  
en charge tout en profitant pleinement 

de vos vacances balnéaires.

“Services
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SERVICES | VOYAGE DE NOCES

› ENFIN DU TEMPS POUR SOI // Après les 
jours palpitants du mariage, mettez le quotidien 
aux oubliettes et commencez votre nouvelle vie à 
deux en toute décontraction dans une atmosphère 
romantique. Une lune de miel qui vous permettra 
de savourer intensément votre complicité. Que 
diriez-vous donc d’un voyage de noces dans les 
Caraïbes au cours duquel vous ne verrez pas le 
temps passer?
Quelques-uns des plus beaux endroits du monde, 
d’une grande diversité quant aux paysages et à  
la culture, se trouvent dans l’océan Indien. Des 
plages de sable fin ourlées de palmiers ombreux 
aux impressionnants ouvrages architecturaux en 
passant par la forêt tropicale, rien ne manquera à 
votre bonheur. Un atout supplémentaire sera le 
climat modéré aux températures agréables, câlin 
toute l’année. 

› ORGANISATION REMARQUABLE – PLAI-
SIRS INCOMPARABLES // Que vous aimiez 
entreprendre des promenades romantiques à deux 
sur la plage, découvrir d’autres cultures, vous dé-
tendre dans un spa bienfaisant, explorer des fonds 
marins multicolores ou simplement concocter des 
projets d’avenir en flirtant dans une suite Honey-
moon, nous pouvons vous proposer l’activité et 
l’ambiance pour lesquelles battent vos coeurs.

› LE PLUS BEAU JOUR // Désirez-vous fêter 
votre mariage dans un endroit extraordinaire ou en 
faire un événement pareil à nul autre? Nous orga-
nisons à votre intention une cérémonie roman-
tique à votre destination préférée, assortie d’une 
fête exclusive. Vous ne devrez vous occuper de 
rien et pourrez ainsi savourer comme il se doit 
cette journée spéciale baignant dans une atmos-
phère festive. Nous vous conseillons volontiers.

› LES CLÉS DU BONHEUR //  Contactez-nous, 
nous vous offrons les clés du bonheur! Nous vous 
proposerons les lieux les plus romantiques et les 
meilleures adresses et élaborerons une offre sur 
mesure assortie de nombreux avantages.
Nous veillerons à une parfaite organisation de 
votre lune de miel ou de votre mariage qui restera 
un événement inoubliable.

› HÔTELS RECOMMANDÉS // 
République Dominicaine
› The Reserve at Paradisus Palma Real Resort
› Zoëtry Agua Punta Cana

Mexique
› Zoëtry Paraiso de la Bonita

Antigua
› Hermitage Bay

Saint-Barthélemy
› Le Toiny

Îles Vierges du Royaume-Uni
› Rosewood Little Dix Bay

Une lune de miel 
dans les Caraïbes est un 

événement magique.  
Un magnifique coucher de 

soleil, le murmure de la mer et un 
dîner aux chandelles à la plage. 

Savourez l’instant présent et 
envolez-vous vers le septième ciel. 

Dévoilez-nous votre rêve que  
nous nous ferons un plaisir de 

concrétiser.

“Voyage de noces
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SERVICES | VOITURES DE LOCATION

“Voitures de location
En vacances, il n’y a pas mieux que  
la voiture de location pour explorer à 
son gré la destination choisie. Les 
avantages ne manquent pas: vous 
pouvez vous déplacer loin des sen-
tiers battus, découvrir de petites 
criques isolées, visiter les curiosités 
d’une ville qui vous tiennent à cœur 
et vous rendre dans les contrées les 
plus sauvages et authentiques du 
pays sans oublier, le restaurant dont 
on vous a tant parlé et les arrêts 
«shopping» quand l’envie vous en 
prend. 

›
EN CHEMIN EN TOUTE INDÉ-
PENDANCE  // La réservation pré-
alable d’une voiture de location vous 
permet à votre arrivée à destination 
de prendre aussitôt en charge le 
 véhicule désiré. Il ne vous reste plus 
qu’à y monter et démarrer!

›
CARXPRESS // En collaboration 
avec des partenaires de renom, 
Globus Voyages avec Carxpress 
vous proposent des tarifs de voiture 
de location attrayants. Vous profitez 
ainsi du savoir-faire de longue date 
de nos partenaires qui ne travaillent 
sur place qu’avec des loueurs de voi-
ture parfaitement compétents et 
fiables.

›�MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-
PRIX // Avec Carxpress, vous avez 
non seulement le plus grand choix de 
véhicules neufs dans la  plupart des 
destinations mais aussi la garantie 
que vous bénéficiez du meilleur rap-
port qualité/prix.

›
GARANTIE DE PRIX BAS // 
Nous vous remboursons la diffé-
rence de prix si vous pouvez  réserver 
à meilleur prix que chez Carxpress et 
à des conditions de location iden-
tiques (durée de location, lieu de 
prise en charge et de restitution), la 
même voiture de location chez le 
même loueur auprès d’un autre 
voyagiste suisse.

›
TOUT COMPRIS // 
›
 Kilométrage illimité
›
 Assurance responsabilité civile, 

casco complète et vol
›
 Taxes locales et autres redevances
›
 Service d’urgence 24 h /24

›
ASSURANCE «AUCUNE FRAN-
CHISE» // L’assurance complémen-
taire de l’EUROPÉENNE est com-
prise dans le prix. Elle réduit à zéro 
l’assurance casco et augmente la 
couverture RC à CHF 5 mio. Le 

›
CONSEILS // Avant de partir pour 
votre destination, achetez une carte 
 routière afin de préparer votre itiné-
raire (travelstore.hotelplansuisse.ch). 
En outre, il convient de se familiariser 
au préalable avec les règles de circu-
lation propres à chaque pays pour 
éviter tout désagrément en cours de 
voyage.

dommage doit toutefois être couvert 
par l’assurance de la compagnie de 
voiture de location. Le rembourse-
ment s’effectue en Suisse. Vous ne 
devez pas conclure sur place d’autres 
assurances complémentaires pour la 
réduction de franchise, cette der-
nière ne vous serait pas remboursée 
en Suisse.

›
RÉSERVATION RAPIDE ET 
SOUPLE // Nous disposons d’un 
raccordement direct aux systèmes 
de  réservation de nos partenaires. 
Votre avantage: la demande 
de réservation se fait en temps réel 
et, en cas de disponibilité du vé-
hicule souhaité, vous pouvez tout  
de suite emporter vos documents  
de voyage!

›
PRIX ET CONDITIONS // Votre 
agence de voyages vous fournira à 
tout moment des  informations dé-
taillées ainsi que les prix du jour. 
Nous vous renseignons personnelle-
ment sur d’autres conditions telles 
que l’âge minimal autorisé, le permis 
de conduire, la caution 
à déposer, les conducteurs supplé-
mentaires, la prise en charge et la 
restitution du véhicule.
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“ Nos vols
Des vols relaxants, telle est la devise de tout voyage de rêve. C’est pourquoi nous attachons une grande importance au choix de 
nos recommandations de vol. Ainsi, nos hôtes pourront-ils vivre pleinement le rêve de voler et le temps à bord leur semblera 
passer bien vite.

Pays Destination De* Compagnies aériennes
République Dominicaine Punta Cana Zurich Air Berlin via Düsseldorf et Edelweiss non-stop

Cuba Puerto Plata Zurich Air Berlin via Düsseldorf

Jamaïque Varadero Zurich Air Berlin via Düsseldorf et Condor via Francfort

Caraïbes, Petites Antilles Montego Bay Zurich Condor via Francfort

Antigua Zurich Condor via Francfort

Saint-Barthélemy Zurich Air France via Paris et Saint-Martin

Saint-Martin Zurich Air France via Paris

 Anguilla Zurich Condor via Francfort et British Airways via Londres

Grenade Zurich Condor via Francfort et British Airways via Londres

 La Barbade Zurich Condor via Francfort

Sainte-Lucie Zurich Condor via Francfort

Îles Vierges Zurich Air France via Paris / Sint Maarten

Bahamas Zurich British Airways via Londres

Turks et Caicos Zurich British Airways via Londres

Mexique Cancún Zurich Air Berlin via Düsseldorf

Floride, États-Unis Miami Zurich SWISS non-stop et British Airways via Londres

* tous les vols peuvent être réservés avec une correspondance ferroviaire ou aérienne au départ de Genève.

Votre agence de voyages vous renseignera volontiers sur les prix du jour et autres liaisons aériennes. Nous avons accès à de 
nombreux partenaires aériens de renom et pouvons vous établir un large éventail d’offres sur mesure. 
Pour un voyage particulièrement confortable, nous vous conseillons de voler en classe affaires ou en première classe
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INFORMATIONS DE VOL | SERVICE

›
VOLS DE CORRESPONDANCE // Pour 
toutes les offres combinées, nous pouvons vous 
proposer le vol de correspondance approprié et le 
transfert.

›
TRANSFERT // Nous vous organisons avec 
plaisir un transfert privé à votre arrivée et à votre 
départ. 

›
COMBINAISONS D'ÎLES // Vous souhaitez 
passer vos vacances en divers endroits ou combi-
ner les plaisirs de la culture à ceux de la baignade? 
Alors, utilisez nos possibilités de combinaisons.
Nous créons à votre intention des forfaits indivi-
duels comme la Floride et les Bahamas, à moins 
de préférer une combinaison d'îles des Caraïbes? 
Vous choisissez, nous organisons!

›
FORFAITS INDIVIDUELS // Notre brochure 
Globus Voyages contient tout un choix de desti-
nations inspirantes et d'hôtels de haut niveau.
Si vous n'y trouvez pas le logement désiré ou si 
votre intérêt se porte plutôt sur un programme 
plus particulier, n'hésitez pas à nous le dire. Nous 
ferons tout pour donner une réalité à vos rêves!

›
ASSISTANCE // Toutes les destinations dis-
posent d'un service par téléphone, texto ou courriel 
24 heures sur 24. De plus, des collaborateurs qua-
lifiés se tiennent à disposition afin de s'occuper de 
vos intérêts. Les adresses de contact se trouvent 
dans vos documents de voyage.

› REMARQUES SPÉCIALES POUR LES 
VOYAGES POUR OU VIA LES ÉTATS-UNIS // 
Pour les vols à destination des États-Unis ou avec 
escale dans ce pays, les données des passagers 
doivent être communiquées aux compagnies aé-
riennes.
Elles doivent être fournies au plus tard 72 heures 
avant le départ. Les détails suivants sont exigés 
pour chaque passager:
›
 nom du voyageur correspondant à celui du pas-

seport.
›
Sexe.
›
Date de naissance.
Veuillez déjà fournir ces références lors de la réser-
vation, votre agence de voyages se chargera de les 
transmettre. 

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE AUX ÉTATS-
UNIS // Les citoyens suisses doivent présenter un 
passeport 03 valide, lisible par ordinateur, établi 
avant le 25 octobre 2006. Tous les autres passe-
ports établis après le 25 octobre 2006 doivent en 
outre être munis de données biométriques. Sinon 
un visa est nécessaire.
Une autorisation d'entrée, l'ESTA (Electronic Sys-
tem for Travel Authorization), est obligatoire pour 
tous les ressortissants des pays participant au pro-
gramme Visa Waiver (enfants inclus). Cette auto-
risation gratuite doit être obtenue au plus tard 
72�heures avant le départ sur le site https://esta.
cbp.dhs.gov. L'ESTA permet aux ressortissants des 
États participant au programme Visa Waiver, 
comme la Suisse, de voyager sans visa pendant 
maximum 90 jours aux États-Unis. 

Votre agence de voyages se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.
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SERVICES | NOTRE QUALITÉ 

“ Notre qualité
›
BULLE GLOBUS VOYAGES // Êtes-vous à la 
recherche d'un hôtel ayant une spécificité particu-
lière afin de passer de parfaites vacances bal-
néaires? Notre bulle de Globus Voyages vous aide 
dans votre recherche en vous offrant un résumé 
des plus importantes particularités d'un établisse-
ment en un coup d'œil; chaque hôtel a sa bulle et, 
chaque circuit vous permet de connaître les points 
culminants du programme en un seul regard!

›
ÉVALUATION DES HÔTELS // Outre la dé-
signation officielle des catégories d’hôtels dans les 
pays concernés, nous en avons établi une autre selon 
nos propres critères qui sont parfois un peu plus 
 sévères afin de permettre une comparaison qui va 
plus loin que celle de la destination. Veuillez noter 
que l’infrastructure dans certains pays pourraient ne 
pas être à la mesure de vos attentes. 

´´´´´´
 Hôtel de classe grand luxe, remar-

quable à tout point de vue. Infrastructure, service, 
gastronomie et ambiance n’ont pas leur pareil. 

´´´´´
 Hôtel de luxe ou de première classe 

supérieure. L’infrastructure, les chambres, le ser-
vice répondent aux plus hautes exigences. 

´´´´
 Hôtel de première classe avec chambres 

confortables, bon service, cuisine soignée et belle 
infrastructure. Pour hôtes exigeants.

´´´
 Hôtel de classe moyenne. Les chambres 

sont agréablement aménagées et offrent un bon 
équipement général. L’ambiance y est générale-
ment conviviale et décontractée.

›
LOGEMENT À PROXIMITÉ DE L’AÉRO-
PORT // Si vous décollez très tôt le matin ou arrivez 
tard dans la soirée, nous vous réservons avec plaisir 
une chambre à des prix très attrayants dans l’un des 
hôtels proches des aéroports de Zurich ou Genève. 
Votre agence de voyages s'en chargera avec plaisir.

 
› BON À SAVOIR // 

Santé & vaccins
www.safetravel.ch ou

www.ofsp.admin.ch

Visa & passeport
www.globusvoyages.ch/faq

Sécurité
www.dfae.admin.ch

EUROPÉENNE Assurances Voyages SA
www.globusvoyages.ch/faq

Conditions générales de contrat
www.globusvoyages.ch/conditionsgenerales



Humanité et environnement
L’exploitation sexuelle des enfants se rencontre dans de nombreuses destinations 

du Sud-Est asiatique, en Amérique latine, Afrique et Europe de l’Est. En 2003  

déjà, nous avions signé le Code de Conduite pour la protection des enfants 

sexuellement exploités dans le tourisme. Nous nous engageons à sensibiliser et 

informer de cette problématique les voyageurs, nos collaborateurs et partenaires 

commerciaux. Nous faisons appel à votre courage civique et vous demandons de 

signaler à votre guide ou à l’Office fédéral de la police (fedpol) tout fait observé 

vous paraissant suspect au moyen de ce formulaire en ligne sous: 

www.stopchildsextourism.ch

Nous nous engageons également pour l’humanité, la faune et la nature avec  

d’autres projets comme par exemple la formation professionnelle continue d’étu-

diants africains dans la gestion de la Vie sauvage.

Autres informations concernant chacun des projets dans le cadre de notre engage-

ment durable sous: www.hotelplan-suisse.ch/fr/durabilite

Une nature et un environnement intacts sont les fondements de notre avenir. 

C’est aussi une base indispensable pour pouvoir vivre pleinement des vacances 

enrichissantes. Un comportement durable à l’égard des ressources naturelles 

auquel s’ajoute notre responsabilité sociale fait partie de notre engagement.

Voyager durablement
De nos jours la protection du climat constitue l’un des plus grands défis à relever. 

Les voyages aériens produisent des émissions nocives qui ont un impact sur notre 

environnement. C’est pourquoi il nous importe de sensibiliser notre clientèle en 

ce sens. Depuis 2006, la totalité des émissions de nos voyages d’affaires est égale-

ment compensée. Contribuez, vous aussi, à la protection du climat en compensant 

les émissions de vos vols: https://hotelplan-suisse.myclimate.org/fr

Que seraient les vacances sans un paysage intact, un personnel hôtelier atten-

tionné et satisfait et une population locale bien intentionnée? L’organisme  

de certification Travelife désireux d’offrir des vacances inoubliables et intègres, 

s’engage en définissant pour les hôtels les normes à suivre dans le domaine social 

et environnemental. Une liste des logements certifiés Travelife se trouve sous: 

www.hotelplan-suisse.ch/hotels-durables

Autres informations concernant Travelife sous: www.travelifecollection.com

Tel est notre engagement.

Durabilité –
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