Offre All-Embracing
Profitez d’une expérience exclusive au Barthélemy tout l’été:

Explorer l’île avec votre voiture
Pendant tout votre séjour, profitez d’une location de voiture

Boissons & Nourriture
Délicieux buffet du petit-déjeuner
Gourmand déjeuner les pieds dans le sable au restaurant Aux Amis Plage
Dîner bistronomique au restaurant Aux Amis
Open-bar entre 11h et 23h
Room service 24/24h
Mini bar

Services et équipements
Produits d’accueil en chambre Hermès
Chambres et suites entièrement équipées
Conciergerie 24/24h
Transferts privés à l’arrivée et au départ avec notre chauffeur
Une expérience de bien-être au spa : bains de vitalité, hammam et sauna

Vivez plus d’expériences
Activités nautiques avec paddle, water bike, canoé, plongée et nage avec les tortues
Bénéficiez d’une réduction de 10% sur tous les soins du spa

Pour les enfants
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner spécial pour les enfants
Cadeaux VIP de bienvenue
Jouets de plage
Cookies, pop-corn, bonbons et autres délicieuses friandises !
Fun pour les enfants : sports nautiques, paddle géant en famille, canoé transparent
Une attention spéciale au départ
A partir de 553€ par personne par nuit
Chambres et repas offerts pour les enfants de moins de 10 ans!*
* chambre partagée avec les parents jusqu’à deux enfants

Termes & Conditions
Les repas comprennent : buffet petit-déjeuner, déjeuner à la carte avec 2 plats & dîner avec 3 plats (hors produits de luxe).
Nightly rate starting at 553 € per person
L’open bar comprend: vin au verre, spiritueux et cocktails standards, boissons sans alcool et eaux.
Location de voiture Cat 1 (hors essence et assurance). Dates de voyage: de mai à août 2019. Dates de réservation: du 15 février au 15 août, 2019
Valable sur toutes les catégories de chambre avec 3 nuits et 2 personnes par chambre minimum.
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