LES ILES TURQUOISE

Carte d’identité des îles Turquoise (Turks & Caicos)
Capitale
Cockburn Town
Les îles Turquoise (Turks & Caicos) sont un territoire britannique des Caraïbes situé
Régime
Territoire d'outre-mer du Royaume-Uni
au sud-est des Bahamas et au nord-ouest de l'île d'Hispaniola. Il est formé de deux
Monnaie dollar américain (USD)
archipels (celui des Turks à l'est, et celui des Caïques, à l'ouest) séparés l'un de l'autre
Superficie 497 km²
par le canal (Turks Island Passage) d'une largeur d'environ 35 km.
Population approximativement 22 000 habitants
Cet archipel est composé d'un chapelet de trente îles d'une superficie totale terrestre
Langues
anglais (officielle), espagnol, créole d'Haïti
de 497 km2. Les îles furent découvertes en 1512 par l'Espagnol Juan Ponce de León.
Après être passées sous la gouvernance britannique puis sous celle des Bahamas et en
1962 de la Jamaïque, elles devinrent 11 ans plus tard un territoire britannique d’outre mer { part entière.
Les îles Turquoise c’est aussi : des plages de sable blanc, une eau cristalline, une vie sauvage préservée, des villes locales typiques…

En résumé, un excellent mélange de paysages splendides et d’une tranquillité suprême
dans une ambiance caribéenne authentique ...un vrai coin de paradis !
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Venez découvrir un univers magique { l’hôtel ultra tout inclus
Beaches Turks & Caicos Villages Resort & SpaNL
Une merveilleuse plage de sable fin (votée N°1 au monde par TripAdvisor© !), une mer bleu turquoise, un parc aquatique
pour les petits et les grands, 4 ambiances distinctes dans les 4 villages { thème de l’hôtel, des activités divertissantes, un
confort moderne … ceci est un aperçu de ce que vous trouverez dès votre arrivée dans ce petit coin de paradis !
POINTS FORTS DE L’HOTEL
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6 piscines, 3 bars dans l’eau
Centre aquatique : l’île des Pirates
Discothèque
16 restaurants, 12 bars
Club pour enfants
Programme de plongée sous-marine INCLUS au
cœur des meilleurs sites de plongée des Caraïbes !

L’originalité de la destination combinée à la qualité des
prestations de cet hôtel feront de vos vacances un moment
inoubliable !
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Le VILLAGE CARIBEEN où vous pourrez profiter de
Un jardin paradisiaque en bord de mer, pour passer de merveilleux
moments { l’ombre des cocotiers !
Un parc aquatique « L’île des Pirates » avec ses toboggans et autres
attractions !
2 piscines avec un bar
Le tout dans une ambiance tropicale…

Le VILLAGE FRANÇAIS pour retrouver
Un mélange insolite de la chaleur des tropiques avec le style parisien
Un immense bain à remous
Des jardins imitation Versailles pour se sentir comme chez nous !
Une rue avec des restaurants et cafés français

Le VILLAGE ITALIEN à l’architecture monumentale, avec
Un espace dédié aux familles recherchant le grand luxe et la relaxation
avec des suites pour les familles jusqu’{ 12 !
Un choix de dîners exceptionnel
L’extension du parc aquatique avec notamment un simulateur de
planche de surf

Le VILLAGE DES VILLAS avec VUE MER
Pour les villas de style caribéen à deux pas de la plage offrant les services
d’un majordome { votre disposition.
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Faites de beaux rêves dans les chambres
pensées pour satisfaire vos moindres
nécessités !
L’hôtel BEACHES Turks & Caicos vous offre
un choix entre une douzaine de catégories de
chambres : celles avec vue sur l’océan, les
villas et autres suites …
Pour que vos rêves se réalisent le jour
comme la nuit !

Toutes les chambres sont équipées de :
Un lit King size
Climatisation
Sèche cheveux
Téléphone
Coffre fort
Radio réveil
Télévision satellitaire
Table à repasser
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LA RESTAURATION

L’hôtel Beaches Turks & Caicos met à votre disposition 16 restaurants et 12 bars pour ravir vos papilles et vous hydrater à tout
moment de la journée !
REFLECTIONS, restaurant où sont servis les buffets internationaux pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners.
MARIO’S, pour goûter { la cuisine d’Italie du Nord, ce restaurant propose également un menu médiéval pour les enfants ! Sans
réservation, ouvert pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners.
KIMONOS, d’inspiration zen, ce restaurant vous émerveillera avec une cuisine japonaise offrant le spectacle des chefs préparant les mets
sous vos yeux ! Avec réservation, seulement pour les dîners
SCHOONERS, restaurant sur le thème de la mer, on y déguste volontiers un bon plateau de fruits de mer à quelques mètres de la plage.
Sans réservation. Pour les petits déjeuners et dîners.
ARIZONA’S offre des spécialités Tex Mex, des fajitas, de savoureuses grillades au barbecue… Sans réservation, pour les déjeuners et
dîners.
SUSHI BAR { côté du restaurant Kimono’s pour des sushis frais et délicieux ! Sans réservation, seulement pour les dîners.
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SAPODILLA’S, un restaurant exclusivement pour les adultes, dans une ambiance calme et
reposante en terrasse. Sans réservation, seulement pour les dîners.
GIUSEPPE’S, autre enclave italienne pour vous transporter jusqu’en Toscane ! Sans
réservation, pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners.
BOBBY D’S, pour ravir les papilles des jeunes pirates : pizzas, hamburger, nuggets de
poulet… Sans réservation, pour les déjeuners seulement.
LE PETIT CHATEAU, restaurant français proposant des spécialités provençales. Sans
réservation, seulement pour les dîners.
CAFE DE PARIS, envie d’un café ou d’un cappuccino accompagné d’une délicieuse
pâtisserie ? Venez au Café de Paris ! Sans réservation, pour les petits déjeuners, déjeuners et
dîners.
BELLA NAPOLI PIZZERIA, pizza à volonté ! Sans réservation, seulement pour les déjeuners.
BAREFOOT BY THE SEA, restaurant extraordinaire pour savourer des fruits de mer frais en bord de plage avec une vue imprenable !
Sans réservation, pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners.
CRICKETER’S, pub irlandais proposant des mets typiques. Sans réservation, pour les déjeuners et dîners.
GORDON’S PIZZERIA, pizzas gourmet cuites au feu de bois, un vrai régal ! Sans réservation, pour les déjeuners et dîners.
KIDS GRILL propose pour les enfants des snacks, hamburgers, hotdogs, sandwichs et glaces tout au long de la journée.
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LES ACTIVITES & EQUIPEMENTS INCLUS
Un regard sur l’eau cristalline prolongeant la longue plage de sable blanc, et l’hôtel Beaches Turks & Caicos devient l’endroit idéal pour
des vacances inoubliables en profitant des équipements et activités de l’établissement, parmi lequels :
Canoës / kayak
Planche à voile
Hobby Cats
Masque et tuba
Vélo sur l’eau
5 piscines, 3 bars dans l’eau, 3 bains { remous
2 piscines pour enfants
2 grands toboggans

ACTIVITES TERRESTRES
Tennis de table, échec, beachvolley, centre de fitness, billards, tennis

L’ILE AUX PIRATES, centre aquatique avec des
toboggans, un simulateur de surf…tout pour
divertir les plus petits comme les plus grands !

POUR LES ENFANTS
Garderie, activités supervisées, des menus spéciaux pour enfants, un espace de jeu vidéo avec la XBOX 360, machine pour s’hydrater ou
prendre une glace eux-mêmes, l’île des pirates, des piscines…
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AU BEACHES, MEME LA PLONGEE EST INCLUSE !
L’hôtel Beaches inclut un excellent
programme de plongée !
Pour ceux avec peu ou pas
d’expérience, le personnel vous fera
plonger en une journée grâce à un
programme de formation. Pour les
habitués, vous pourrez directement profiter de 2 plongées par jour et explorer les plus beaux fonds marins du monde.
Ainsi, la découverte des magnifiques fonds marins des Caraibes est accessible à tous !

Avec participation

Red Lane Spa est un vrai sanctuaire pour le corps et l’esprit en
réinterprétant les rituels classiques européens avec une touche
caribéenne !
Vous y passerez un moment de détente et de relaxation soit dans les
cabines prévues { cet effet ou même sur la plage en fin de journée …
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