Gourmet Discovery Dining at

Sandals Barbados

Le « Gourmet Discovery Dining » au Sandals Barbados

The 11 gourmet restaurants at the new
Sandals Barbados offer everything from
the freshest sushi to the juiciest steaks.
Corporate Chef Josef Jungwirth takes us
on a tour that lets our taste buds
travel the world.
Why is Gourmet Discovery Dining so important to the
Sandals Luxury Included® experience?
Gourmet Discovery Dining is all about giving our guests
more variety, authenticity, quality and value than any
other all-inclusive resort. Who else offers the highest
quality Black Angus and Wagyu steaks without a
surcharge, and serves Jamaican Blue Mountain Coffee
in every restaurant?
This new resort is home to Sandals’ first ever Indian
restaurant, Bombay Club. How did this come about?

Butch's Chophouse

We’re constantly looking for new concepts to offer
our discerning guests. Indian was a natural choice for
the island of Barbados.
How did you stay true to Bajan culture and cuisine?

Bombay Club, artist's rendering

We’ve incorporated local ingredients and Bajan
specialties throughout the resort. At Schooners
restaurant, for example, the seafood is full of Bajan
inspiration, and Bajan specialties are the stars at our
weekly beach parties.
Why did Sandals Resorts choose to partner with
the Robert Mondavi winery?
We partnered with the Robert Mondavi winery because
Mondavi is a long-established brand and their name
is synonymous with quality. We serve six different
varietals of Twin Oaks wines—three white and three
red—so there’s a perfect pairing for every dish.
What cut do you recommend at Butch’s Chophouse,
the New York-style steakhouse?
That would have to be our signature steak, the Angus
NY Strip Steak, which is selected from a top-quality
Midwestern US grain-fed Black Angus steer.
Of all the choices, do you have a favourite dish
at the resort?
The butter chicken at Bombay Club. It’s the signature
dish and has the perfect blend of flavours without
being too spicy.
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Kimonos, artist's rendering

Les onze restaurants gastronomiques du nouveau
Sandals Barbados s'ouvrent à tous les horizons
culinaires, des sushis les plus frais aux steaks les
plus juteux. Le chef cuisinier d'entreprise Josef
Jungwirth offre un tour du monde des plus colorés
à nos papilles gustatives.
Qu'est-ce que le « Gourmet Discovery Dining » apporte à
l'expérience Luxe ComprisMD?
Le « Gourmet Discovery Dining » a été conçu pour offrir aux
invités plus de variété, d'authenticité, de qualité et de valeur
que tout autre complexe tout-compris. Après tout, quel autre
complexe offre la meilleure qualité de steaks Black Angus et
Wagyu sans frais supplémentaires, et sert du café Blue Mountain
jamaïcain dans chaque restaurant?
Ce nouveau complexe abrite le tout premier restaurant indien
offert dans un hôtel Sandals, le Bombay Club. D'où vient
cette idée?
Nous cherchons constamment à offrir de nouveaux concepts à
notre clientèle des plus exigeantes. L'idée d'ouvrir un restaurant
indien à la Barbade nous est venue tout naturellement.
Comment avez-vous gardé une authenticité culturelle et
culinaire de la Barbade?
Nous utilisons des ingrédients locaux et servons des spécialités
barbadiennes à travers le complexe hôtelier. Au restaurant
Schooners, par exemple, plusieurs plats de fruits de mer sont
d'inspiration barbadienne, et les spécialités barbadiennes sont à
l’honneur lors de nos fêtes de plage quotidiennes.
Pourquoi les complexes Sandals ont-ils choisi de s'associer
à la cave vinicole Robert Mondavi?
Nous avons établi un partenariat avec la cave vinicole Robert
Mondavi parce que Mondavi constitue une marque réputée
établie de longue date synonyme de qualité. Nous servons six
variétés de vins Twin Oaks, dont trois vins blancs et trois vins
rouges, pour offrir un bon choix de vins à apparier à chaque plat.
Quelle coupe recommandez-vous à la grilladerie de style
new-yorkais Butch’s Chophouse?
Ce serait notre steak signature, l'Angus NY Strip, une viande de
qualité supérieure, soit du bœuf Black Angus nourri aux grains du
Midwest américain.
Parmi tous les plats proposés au complexe, est-ce que vous en
préférez un en particulier?
Le poulet au beurre du restaurant Bombay Club. C'est un plat
signature offrant un parfait mélange de saveurs sans être trop épicé.

One decadent dessert we absolutely must try.

Un dessert décadent qu'il faut absolument essayer...

The Oreo Crusted Marshmallow Cheesecake with
tropical fruit relish and nutmeg ice cream at Butch’s
Chophouse. Amazing.

Le gâteau au fromage Oreo avec croûte à la guimauve, relish aux
fruits tropicaux et crème glacée à la noix de muscade au restaurant
Butch’s Chophouse. C'est un vrai délice!

vacancesaircanada.com
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Live life unlimited at
Sandals Barbados
Vivez sans limites
au Sandals Barbados

BRIGHTER

GETAWAYS
03/ 15

BRILLANTS HORIZONS

Gourmet
Discovery Dining at
Sandals Barbados
Le « Gourmet Discovery Dining »
au Sandals Barbados

Must experience
in Barbados
Expériences à ne pas manquer
à la Barbade

4 decadent rooms
and suites at
Sandals Barbados
4 chambres et suites décadentes
au Sandals Barbados

IN PARTNERSHIP WITH

Booking your vacation early and getting
exactly what you want is smart. Getting
more for your money and an experience
you’ll never forget, well that’s even brighter.

Réserver des vacances tôt et obtenir exactement
ce que vous voulez, c’est futé. En obtenir plus pour
votre argent tout en bénéﬁciant d’une expérience
inoubliable, ça, c’est simplement brillant!

aircanadavacations.com
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Live life unlimited at

Sandals Barbados
Vivez sans limites au Sandals Barbados

Welcome to Sandals Barbados, a new way to
experience the beach hideaways, glamorous
evenings and international dining of Barbados.
This island was one of Air Canada Vacations’ first
destinations and now, 30 years on, we fly here every
day from Toronto and three times a week from
Montreal, and we couldn’t be happier to introduce
this latest Luxury Included® Sandals Resort.
The brand-new Sandals Barbados offers you 11
international gourmet restaurants, unforgettable
rooms and suites, many with private Tranquility
Soaking Tubs on patios or balconies, and more
quality inclusions than any other resorts on the
planet. A vacation here is more than an all-inclusive.
Here, everything is all included, and it’s all unlimited,
all the time.
For first-time visitors or long-time friends, enjoy a
new way to live Barbados.

Crystal Lagoon Village, artist's rendering

Bienvenue au Sandals Barbados, qui offre une
nouvelle façon d'explorer les plages incroyables,
les soirées sophistiquées et les options culinaires
internationales de la Barbade. Cette île était l'une
des premières destinations desservies par Vacances
Air Canada et maintenant, 30 ans plus tard, nous
proposons des vols quotidiens de Toronto à la
Barbade et trois fois par semaine de Montréal. À ces
vols s'ajoute un nouveau complexe Luxe ComprisMD
de Sandals que nous sommes très heureux de vous
présenter!
Ce dernier complexe Sandals Barbados compte
onze restaurants gastronomiques internationaux,
des chambres et des suites incroyables, plusieurs
étant dotées de baignoires Tranquility privées sur
les terrasses ou les balcons, et plus d'inclusions de
qualité que tout autre complexe au monde. Au-delà
du tout-compris, absolument tout est inclus et illimité
en tout temps au Sandals Barbados.
Que vous visitiez la Barbade pour la première ou la
énième fois, explorez l'île sous un nouvel angle.

aircanadavacations.com
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Island Routes

Island Routes

Natural Cave &
Flower Forest Tour

Bridgetown
Shopping
and Historic
Walking Tour

Excursion dans une grotte
naturelle et forêt de fleurs
Enjoy a scenic drive to one
of Barbados’ most famed
attractions, Harrison’s Cave,
the island’s only drive-in
cave! Next, enjoy the
tranquility of a lush tropical
garden where ﬂowers,
plants, birds and even
monkeys ﬁll 50-acres of
Bajan paradise.

Magasinage à Bridgetown
et visite pédestre historique
Explore the city of
Bridgetown on foot! Your
tour will take you past the
Parliament Building, Queens
Park, Heroes Square and
Lord Nelson's statue. After
that, it'll be time to hit the
shops! You'll ﬁnd everything
from handmade crafts to
high-end apparel.
Provided by the Barbados Tourism Management Inc.

Faites une balade
pittoresque jusqu'à
Harrison’s Cave, la seule
grotte accessible en voiture
à la Barbade! Par la suite,
proﬁtez de la tranquillité
d'un jardin tropical, véritable
paradis barbadien de 5 000
mètres carrés rempli de
ﬂeurs, de plantes, d'oiseaux
et de singes!

MUST

EXPERIENCE in

Barbados

Expériences à ne pas manquer
à la Barbade

Explorez la ville de
Bridgetown lors d'une
balade pédestre incluant
les édiﬁces du Parlement,
Queens Park, Heroes Square
et la statue de Lord Nelson.
Par la suite, faites une
tournée de magasinage!
Vous trouverez de tout,
des objets d'artisanat aux
vêtements haut de gamme.

Unlimited
Scuba Diving for
Certified Divers
Plongée sous-marine
illimitée pour
plongeurs certifiés

Yoga &
Yoga Pavilion

Did you know only Sandals
includes unlimited scuba
diving for certiﬁed divers?
Explore the most exciting
dive sites with top-ofthe-line equipment,
PADI-certiﬁed instructors,
expert captains, and a ﬂeet
of state-of-the-art, custom
49' Newton dive boats.

6

aircanadavacations.com

Saviez-vous que seuls les
complexes Sandals incluent
la plongée sous-marine
pour plongeurs certiﬁés?
Explorez les sites de
plongée les plus palpitants
avec de l'équipement haut
de gamme, des moniteurs
certiﬁés PADI et des
capitaines experts ainsi
qu'une ﬂotte ultramoderne,
soit des bateaux de plongée
de 15 mètres.

Yoga et pavillon de yoga
Transform body and mind
at the dedicated yoga
pavilion, a tranquil haven in
a beautiful tropical setting.
Daily classes for all levels
and all equipment are
included in your Sandals
Luxury Included® vacation.
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Transformez votre corps et
votre esprit au pavillon de
yoga, un véritable havre de
paix dans un magniﬁque
cadre tropical. Des cours
quotidiens pour tous les
niveaux et tout l'équipement
nécessaire sont inclus dans
vos vacances Sandals Luxe
ComprisMD.

Caribbean
Village Honeymoon
Premium Room

Crystal Lagoon
Swim-up One Bedroom
Butler Suite with Patio
Tranquility Soaking Tub

Chambre lune de miel Premium
Caribbean Village

Suite d'une chambre Crystal
Lagoon avec accès direct à la
piscine, service de majordome et
patio avec baignoire Tranquility

Located in the Caribbean Village,
this stylish room offers absolute
comfort, intimacy and relaxation.
The inviting bedroom features a
four-poster king-size bed, along
with mahogany furniture and
a ﬂat-screen television. Enjoy
a private balcony or patio that
leads to the resort’s beautifully
landscaped gardens.
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This oversized suite boasts an
elegant bedroom, separate
expansive living room, en-suite
bathroom featuring a circular
tub and double vanities, private
patio with Tranquility Soaking
Tub and zero-entry access to the
stunning Crystal Lagoon, as well
as exclusive Butler Elite service.

Située dans le Caribbean Village,
cette chambre offre style,
confort, intimité et détente.
L’accueillante chambre à coucher
est dotée d’un très grand lit à
colonnes, de meubles en bois
d’acajou et d’une télévision à
écran plat. Proﬁtez également
d'un balcon ou d'une terrasse
privés menant aux magniﬁques
jardins du complexe.

Cette suite très spacieuse
comprend une chambre
élégante, un grand salon séparé,
une salle de bains incluant une
baignoire circulaire luxueuse
et deux lavabos, un patio privé
avec une baignoire Tranquility
et l'accès direct à la magniﬁque
lagune de cristal ainsi que le
service de majordome d’élite.

DECADENT
rooms and
suites at

Sandals
Barbados

4 chambres et suites décadentes
au Sandals Barbados

Ocean Village Beachfront
One Bedroom Butler
Suite with Balcony
Tranquility Soaking Tub

Ocean Village Beachfront
Club Level Suite with
Balcony Tranquility
Soaking Tub

Suite d'une chambre Ocean Village
face à la plage avec service
de majordome et balcon avec
baignoire Tranquility

Suite Club Level Ocean Village face
à la plage avec balcon incluant une
baignoire Tranquility

An incredibly luxurious suite with
an oversized bedroom, separate
living room, en-suite bathroom
with a claw-footed tub and dual
control walk-in shower, Sandals'
personal Butler Elite service, and
private balcony with an outdoor
Tranquility Soaking Tub.
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Une suite extrêmement luxueuse
comptant une chambre
spacieuse, un salon distinct,
une salle de bains dotée d'une
douche à l’italienne à double
commande et d'un bain sur
pattes, les services d’un
majordome personnel d’élite
et un balcon privé muni d’une
baignoire Tranquility extérieure.

Located in the exclusive
Ocean Village, this opulent
oceanfront suite boasts a
spacious bedroom with sitting
area, a foyer, a private balcony
featuring a Tranquility Soaking
Tub offering panoramic views
of the Caribbean Sea, and the
attentive service of Club Sandals
Concierges.
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Images are artist's renderings.

Située dans l’Ocean Village
exclusif, cette opulente suite
offre une chambre spacieuse,
un salon, un balcon privé avec
une baignoire Tranquility et une
vue panoramique sur la mer des
Caraïbes ainsi que le service de
conciergerie du Club Sandals.

Need
TO KNOW

Sandals Barbados
Book between Mar. 1 & 31 and receive

Barbados
Barbade
Sandals
Barbados

Bon à savoir

UP $
TO A

L'anglais est la langue
officielle et le bajan, un
créole barbadien, est
également parlé.

110-120 Volts
(same as Canada)
110-120 volts
(comme au Canada)

Air Credit

SAVE $300
per couple

UP
TO

English is the official
language. A Bajan dialect
is also spoken.

1,000

5,000

BONUS

Barbadian dollar (BBD).
The US dollar is also
generally accepted.

Aeroplan®
Miles per member

Conditions apply

aircanadavacations.com

Le dollar de la Barbade
(BBD). Le dollar américain
est également
largement accepté.

Réservez entre le 1er et le 31 mars et obtenez

JUSQU'À

1 000$
Barbados Museum and
Historical Society, housed in a
19th-century military prison.

Yearly average
temperatures from
21 to 31°C

Airport/resort transfers
are included in your
Air & Hotel package.

Le Barbados Museum &
Historical Society, qui a été
construit dans une prison
militaire du XIXe siècle.

Les températures
moyennes annuelles
varient entre 21 et 31°C.

Les transferts
aéroportuaires sont
inclus dans votre forfait
Vol et Hôtel.

ÉCONOMISEZ

Flights | Vols
Take advantage of non-stop ﬂights,
connectors from 66 Canadian
cities and the ability to earn and
redeem Aeroplan® Miles.
Proﬁtez de vols sans escale, de
correspondances depuis 66 villes
canadiennes et de la possibilité
d'accumuler et d'échanger des
milles AéroplanMD.

de crédit
sur le vol

300$
par couple

ACCUMULEZ
JUSQU'À

5 000

MILLES-BONIS Aéroplan
par membre

MD

Conditions applicables

vacancesaircanada.com

Barbados |
Barbade
Daily non-stop ﬂights from Toronto
Non-stop ﬂights from Montreal
3 times a week

Sign up for our newsletter to get all our latest deals and more aircanadavacations.com/newsletter
Inscrivez-vous à notre infolettre pour recevoir nos offres
spéciales et plus encore - vacancesaircanada.com/infolettre

Vols quotidiens sans escale de Toronto
Vols sans escale de Montréal 3 fois
par semaine
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Where

Exclusive is Always
Inclusive

Ocean Village, artist's rendering

Book today
NOW OPEN!
Maintenant ouvert!

Réservez aujourd’hui

Call 1 866 529-2079 or your travel agent

Composez sans frais le 1 866 529-2079
ou contactez votre agent de voyages

airc anadavac ations.com

vac ances airc anada.com
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Où l'exclusif est toujours inclus

