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Soyez notre invité 

 

Imaginez que vous vous trouvez sur une île tropicale, un rayon de soleil vous chauffant le visage, les cheveux aux 

vents rafraîchissants des Caraïbes et du sable blanc entre les orteils. 

 

Alors imaginez que vous avez sur cette île un foyer, un havre de tranquillité ou vous pouvez vous échapper, 

recharger vos énergies et renouveler vos esprits.  

Niché dans un écrin calme de l’ouest de Rockley Golf Course est l’ensemble d’appartements nommé Barbados 

Plum Tree Club, sur la côte sud de la Barbade, juste à 9,7 km de l’aéroport et à 6,4 km du centre ville Bridgetown. 

Equipé d’un ensemble intime de 40 appartements indépendants comprenant chambres simples ou doubles, Le 

Plum Tree Club vous offre toutes les avantages d’une vraie cachette, sans les désavantages de l’isolement.  

Chaque appartement offre une vue de la terrace privée, soit vue sur le terrain de golf, vue de la piscine ou vue sur 

les jolis jardins paysagés. 

 

Nous vous offrons des prix de vacances merveilleux et dans votre budget. Profitez de nos tarifs exceptionnels que 

l’on vous offre maintenant! 

Qu’est-ce qui est compris? 

 Chambres climatisées 

 Cuisine équipée 

 Cable 

 Téléphone 

 Coffre de sûreté 

Agréments 

 Golf: 9 trous 18 trous 

 Tennis 

 Laverie libre-service sur place 

 Accès Internet via Wifi payant dans la chambre et un cybercafé  

 Portables disponibles 

 Facilités pour les handicapés 

 Transport gratuit jusqu’à la plage  

 

Tarifs en dollars US par chambre, par nuit 

 Tarifs de groupe disponibles 

 8,75 % TVA doit être ajouté aux tarifs 

 Le service est à votre discrétion 

 Enfants de moins de 12 ans gratuits 

 Location mensuelle sur demande 

 Chambre simple avec 3 personnes au maximum 

 Chambre double avec 5 personnes au maximum 

 Cartes Visa et Mastercard acceptées 

 Versement initial sur la chambre obligatoire pour confirmer 

 Tarifs sont sujets à des changements sans préavis 

Annulations: 

 En référence à toute réservation annulée plus de 21 jours avant l’arrivée prévue, le dépôt pour 3 nuits est 

remboursable, moins 5% pour la procédure carte de crédit. 

 Réservations qui sont annulées entre 8 et 21 jours avant l’arrivée prévue, sont soumises à une pénalité 

d’annulation constitué d’un prélevement de la première nuitée de votre séjour. 

 Réservations qui sont annulées dans les 7 jours avant l’arrivée prévue sont soumises à une pénalité 

d’annulation constituée d’un prélèvement de 3 nuits de séjour. 

 Réservations mensuelles/ à long terme sont soumises à un dépôt non remboursable constitué d’un 

prélevement de 1 semaine de séjour. 

 Changements à la date d’enregistrement ou la date de départ restent à la discrétion de l’hôtelier. 


