
UNE COLLECTION 
D’EXTRAORDINAIRES

WHERE AMAZING 
COMES TOGETHER



Get ready to discover the rich history and culture 
of Willemstad from the luxury of the newly opened 
Sandals® Royal Curaçao Resort. Here, you’ll be just 
as close to the city’s charming Dutch architecture 
as you are to the Caribbean’s natural beauty and 
warm waters. Come visit, and experience true ro-
mance in Curaçao.

Tenez-vous prêts à découvrir la riche culture et 
le passé remarquable de Willemstad depuis le 
luxueux et tout nouveau SandalsMD Royal Curaçao 
Resort. Ici, vous serez tout aussi près de la char-
mante architecture urbaine hollandaise que de 
la beauté naturelle et des eaux tropicales des 
Caraïbes. Rendez-leur visite et faites l’expérience 
d’une véritable histoire d’amour à Curaçao.

CURIOUS ABOUT 
CURAÇAO?

CURIEUX À PROPOS 
DE CURAÇAO?
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Bienvenue à la toute nouvelle oasis luxueuse, signée Sandals. 
Chaque élément de son environnement  a  été  conçu  de  
manière  à  garantir  une  escapade  amoureuse  roman-
tique. Prenez un bain de soleil aux côtés de votre douce 
moitié puis un moment de relaxation dans votre bungalow 
balnéaire Awa, pourvu d’une piscine privée, d’un service 
de majordome personnalisé et d’une vue magnifique sur 
les eaux espagnoles. Ou alors, réservez une suite Kurason 
Island orientée face à une baignoire en forme de cœur et un 
jardin intime. Ici, la température est si clémente que vous 
vous sentirez bien, peu importe lequel des havres de paix 
vous choisirez.

Après une journée à vous prélasser sur la plage, relaxez au 
bar de l’envoûtante piscine à débordement  à  deux  niveaux  
Dos  Awa,  la  première  en  son  genre  à  travers  tous  les 
complexes  hôteliers  Sandals.  Ou  bien,  roulez  à  bicyclette  
typiquement  hollandaise  pour contempler  le  paysage  
luxuriant.  Pour  conclure  votre  journée  de  plaisir  et  de  
détente, asseyez-vous  confortablement  et  profitez  de  
la  vue  exclusive  qu’offre  la  rive  ouest  de l’hôtel sur le 
superbe coucher de soleil des Caraïbes.

Welcome to the newest oasis of luxury under the 
Sandals umbrella, where every aspect of the environ-
ment has been tailored to ensure the most romantic 
of getaways. Sun on the sand with your sweetheart 
while you stay at an Awa Seaside Bungalow, each one 
equipped with a private pool, personal butler and pic-
ture-perfect view of the Spanish Water or book a Kurason 
Island Suite overlooking an exclusive heart-shaped 
pool and private garden. With weather this welcoming,  
there’s no wrong choice for where you choose to  
lay your head. 

After a day on the beach, relax with a drink at the swim-
up bar in the mesmerizing two-level Dos Awa infinity pool, 
the first of its kind at any Sandals resort, or explore the 
lush landscape on a Dutch bike. To end your day of fun 
and relaxation, sit back and enjoy an exclusive view of 
the stunning Caribbean sunset from the resort’s west-
ward shores.

STAY SOMEWHERE SPECTACULAR

UN SÉJOUR SIMPLEMENT 
SPECTACULAIRE
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L’expérience culinaire de calibre international que propose 
Sandals est le meilleur moyen de savourer le monde. Tout y 
est compris, et ce, à tout moment. Dégustez sur le bord de 
la mer des repas  délectables  de  l’un  des  trois  nouveaux  
camions-restaurants.  Si  vous  désirez  essayer  de nouveaux 
produits locaux, Toteki offre des mets typiquement curaciens 
tels que le bœuf kroketten. Laissez-vous tenter par la cuisine 
espagnole classique servie chez La Palma ou goûtez à leurs 
tapas de fruits de mer frais et pêchés de manière durable. 
De son côté, Kishi suggère des délices sans pareil. Reprenez 
des forces à l’aide de leurs délicieux baos, bols et caris 
d’inspiration asiatique.

Délectez-vous d’encore plus d’aventures culinaires tradi-
tionnelles, car Sandals offre à vos papilles gustatives huit 
restaurants à sept concepts inédits. Débutez votre journée 
avec une stroopwafel et une tasse de café Blue Mountain, 
le meilleur au monde, du Dutch Kanaal Café. Au moyen d’un 
crédit de restauration de 250 $ US, les clients sélectionnés 
du nouveau programme gastronomique hors site  « Island  
Inclusive »  peuvent  expérimenter  la  culture  culinaire  cura-
cienne,  en  plein  cœur  de Willemstad, dans des restaurants 
locaux minutieusement choisis.

There’s no better way to savour the world than with 
Sandals’ world-class vacation dining experience, where 
everything’s included, all the time. For quick delectable 
meals by the sea, try one of the three new food trucks, each 
available for lunch and dinner. If you’re interested in getting 
to know local tastes, Toteki offers Curaçaoan favourites, 
like beef kroketten. Try La Palma to sample classic Spanish 
dishes and tapas filled with fresh, sustainable seafood. 
Kishi serves up mouth-watering Asian-inspired baos, 
bowls, and curries for you to fuel your day with.

For more traditional dining experiences, Sandals offers 
eight restaurants with seven new concepts to delight your 
taste buds with. Start your morning off right with a stroop-
wafel and wash it down with a cup of Blue Mountain, the 
world’s finest coffee, at the Dutch Kanaal Café. Thanks to 
the new “Island Inclusive” off-site dining program, select 
guests can venture into the heart of Willemstad and ex-
perience a true taste of Curaçao’s cuisine and culture with 
a US$250 Dine Out Credit available at a carefully-curated 
collection of local restaurants.

A FOODIE’S PARADISE

LE PARADIS DES GOURMANDS
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Vous  planifiez  une  noce  sous  les  tropiques?  Ne  cher-
chez  plus.  Célébrez  votre  amour  à Curaçao, terre de 
douceurs et d’épices. Sandals offre sept lieux de céré-
monies uniques, de la plage de sable éclatant Sunchi aux 
sentiers floraux magnifiquement aménagés du Welcome 
Garden, en passant par la sérénité apaisante du pavillon 
de mariage avec vue sur la mer.

Les nouveaux mariés sont aussi les bienvenus! Célébrez 
votre nouvelle vie à deux avec une lune de miel mémorable. 
Les clients des suites Kurason Island ou des Bungalows 
balnéaires Awa auront à  leur  disposition  une  MINI  Cooper  
et  un  guide  routier  pour  voir  tous  les  coins  de  l’île  
à  leur rythme. Pourquoi ne pas conduire jusqu’au parc 
national Shete Boka et vous promener le long de la côte 
transcendante? Ou alors, vous pourriez assister à une 
visite privée de la distillerie Curaçao Liqueur Distillery et 
sirotez de l’eau-de-vie.

Planning a destination wedding? We’ve got you covered. 
Celebrate your love in Curaçao, the island of sweetness 
and spice. Sandals offers seven unique ceremony loca-
tions, ranging from the sun-kissed sands of Sunchi 
Beach, to the gorgeously landscaped flowers of the 
Welcome Garden, and the peaceful serenity of the 
Oceanview Wedding Pavilion. 

Newlyweds are just as welcome! The best way to start 
any marriage is with a fantastic honeymoon. As a first for 
any Sandals Resort, guests in the Kurason Island Suites, 
or Awa Seaside Bungalows get access to an exclusive 
MINI Cooper, as well as a guided map, to see the sights of 
the island at their own pace. Why not take a drive down 
to Shete Boka National Park and walk the transcendental 
coast, or visit the Curaçao Liqueur Distillery for a tour and 
free samples of the good stuff. 

LOVE IS ALL YOU NEED 

À DEUX, C’EST MIEUX
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Le paysage de Curaçao est réputé pour ses dualités, avec la côte nord accidentée parsemée 
de criques où les tortues peuvent pondre leurs œufs, et la paix contemplative des bancs du 

sud de Willemstad. Heureusement, de nombreux guides locaux et excursions sont à votre 
disposition pour vous permettre de profiter au maximum de cette île de douceur et de lumière.

The landscape of Curaçao is renowned for its dualities, with the rugged northern 
coast peppered with inlets for turtles to lay eggs in, and the contemplative peace of 
Willemstad’s southern shoals. Luckily, there are plenty of local guides and excursions 

available for you to make the most of this island of sweetness and light.

RESPIREZ LA BRISE DE 
WILLEMSTAD
Montez sur une bicyclette électrique 
et faites le tour de la charmante 
capitale de Willemstad, site du pat-
rimoine mondial de l’UNESCO, pour 
admirer son architecture éclectique 
sans laisser d’empreinte écologique. 
Empruntez la route menant au Queen 
Emma Bridge et contemplez la vue sur 
l’horizon flamboyant de la ville. Visitez 
le Maritime Museum of Curaçao pour 
en apprendre sur cette colonie de 500 
ans et sur sa riche histoire. Ensuite, 
filez vers les quartiers emblématiques 
de  Punda  et  d’Otrabanda  avant  de  
conclure  la  journée  avec  un  souper  
sur  le  front  de  mer d’Handelskade.

FEEL THE WIND IN  WILLEMSTAD
Tour the charming capi ta l  o f 
Willemstad, a UNESCO World Heritage 
Site, the Dutch way with e-bikes to 
get a sense of the city’s eclectic 
architecture, without breaking the 
carbon bank. Head to the floating 
Queen Emma Bridge for an incredible 
view of the city’s colourful skyline, or 
visit the Maritime Museum of Curaçao 
to learn about the rich history of this 
500-year old settlement. Afterwards, 
zoom through the iconic Punda and 
Otrabanda neighbourhoods before 
ending the day with a meal on the 
Handelskade waterfront.

EXCURSIONS

TOP

RACE YOU TO THE BEACH
For some high-octane excitement, 
hop on a high-performance ATV for an 
action-packed ride along the island’s 
west coast. Start your adventure out 
of the city by driving over the Queen 
Juliana Bridge, one of the highest van-
tage points in the island at 56.4 metres 
above sea level. Bask in the incredible 
panoramic views of Willemstad’s har-
bourfront, while ships pass beneath, 
then make stops at some of the most 
beautiful beaches on the island, like 
Kleine Knip or Playa Jeremi. Along 
the way, enjoy viewing the charming 
windmill-dotted landscape between 
flamboyances of flamingos.

1, 2, 3 PLAGE
Pour une montée d’adrénaline, roulez 
en bordure du littoral ouest de l’ î le 
à bord d’un véhicule tout-terrain. 
Amorcez votre périple hors de la ville 
en traversant le Queen Juliana Bridge, 
l’un des points de vue les plus hauts 
de l’île avec ses 56,4 mètres au-des-
sus du niveau de la mer. Plongez votre 
regard dans les vues panoramiques 
incroyables du port de Willemstad 
alors que des navires sillonnent les 
eaux. Prenez une pause sur les plages 
Kleine Knip et Playa Jeremi, les plus 
belles de Curaçao.  En  cours  de  
route,  contemplez  le  charmant  pay-
sage  parsemé  de  moulins  à  vent  et  
de colonies de flamants roses.

ISLANDER’S ESCAPE
If your first love is the sea, we have an 
adventure for you. Embark on a super 
yacht and sail to the small island of 
Klein Curaçao, just off the coast of the 
mainland. Although the island is cur-
rently uninhabited, it was once home 
to a rich mining industry, and remnants 
of its past life still sit undisturbed, such 
as the lighthouse and the shipwrecks 
of several boats along the shore. 
However, the real draw of Klein Curaçao 
is its incredible network of underwater 
caves and reefs, which you can go on 
an underwater tour of, before retiring 
to private shacks on the beach for an 
authentic island experience.

ESCAPADE INSULAIRE
Si la mer vous appelle, cette aventure 
est pour vous. Embarquez sur un su-
per-yacht et voguez jusqu’à la petite 
île de Klein Curaçao, située non loin 
du continent. Bien qu’elle soit actu-
ellement inhabitée, cette île a jadis 
fait partie d’une industrie minière 
fructueuse. Tout le long du rivage repo-
sent des vestiges du passé : un phare 
et des épaves de navires. En revanche, 
c’est l’incroyable réseau de caves et 
de coraux sous-marins qui capte réel-
lement l’attention vers Klein Curaçao. 
Assistez à une visite guidée des fonds 
marins avant de faire une pause sous 
une hutte de plage pour vivre une ex-
périence insulaire authentique.



Applicable on new bookings of vacation packages at Sandals® Royal Curaçao made between November 1, 2022 and November 30, 2022, for travel between November 1, 2022 and April 30, 2023. Members can earn a maximum of 
10,000 bonus Aeroplan points per person. The 20,000 bonus Aeroplan points offer is based on 2 Aeroplan Members sharing a Butler category accommodation. Members' Aeroplan number must be entered at time of booking. To qualify 
as new, the booking must have been created for the first time during the eligible Offer period, with a new reference number. Any booking made prior to the start of the Offer period that is subsequently changed to include travel 
dates within the qualifying travel period will not be considered a new booking that is eligible for the Offer. To obtain the bonus points, members must register for this offer at https://vacations.aircanada.com/en/aeroplan-register. 
No points will be awarded if the booking is cancelled. Bonus Aeroplan points will be awarded once travel has been completed. For terms and conditions of the Aeroplan program, visit aircanada.com/aeroplan-termsandconditions. 
Subject to availability at time of booking. Terms and conditions are subject to change without prior notice. Flights operated by Air Canada or Air Canada Rouge. For applicable terms and conditions, visit www.aircanadavacations.
com. Holder of Quebec permit #702566. TICO registration # R50013536 / W50013537. ■ Sandals® is a registered trademark. Unique Vacations, Inc. is an affiliate of Unique Travel Corp., the worldwide representative of Sandals 
Resorts. Aeroplan® and the Aeroplan logo are registered trademarks of Aeroplan Inc. Air Canada Vacations® is a registered trademark of Air Canada, used under license by Touram Limited Partnership. 1440 Ste Catherine St West, 
Suite 600, Montreal, QC, H3G 1R8. 5925 Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON, L4V 1W1. I L’offre s’applique seulement aux nouvelles réservations de forfaits vacances au complexe SandalsMD Royal Curaçao effectuées entre le 
1er novembre 2022 et le 30 novembre 2022, pour des voyages ayant lieu entre le 1er novembre 2022 et le 30 avril 2023. Les membres peuvent accumuler un maximum de 10 000 points-bonis Aéroplan par personne. L’offre des 
20 000 points-bonis Aéroplan est établie selon deux (2) membres Aéroplan partageant une chambre de catégorie Butler. Le numéro Aéroplan des membres doit être entré au moment de la réservation. Afin de se qualifier comme 
nouvelle réservation, cette dernière doit être créée pour la première fois, avec un nouveau numéro de référence, au cours de la période promotionnelle. Toute réservation précédant le début de l’offre ou par la suite modifiée pour 
inclure des dates de voyage dans la période de voyage admissible ne sera pas considérée comme admissible à cette offre. Pour obtenir leurs points-bonis Aéroplan, les membres doivent s’inscrire à l’offre au https://vacations.
aircanada.com/fr/aeroplan-inscrivez-vous. Aucun point ne sera remis en cas d’annulation de la réservation. Les points-bonis Aéroplan seront accordés une fois le voyage effectué. Pour connaître les conditions générales du 
programme Aéroplan, visitez aircanada.com/aeroplan-conditionsgenerales. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  Les conditions générales peuvent être modifiées sans préavis. Vols exploités par Air Canada 
ou Air Canada Rouge. Pour les conditions générales applicables, visitez le www.vacancesaircanada.com. Titulaire d’un permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536 / W50013537. ■ SandalsMD est une marque 
déposée. Uniques Vacations inc. est une entreprise affiliée de Unique Vacations Corp., le représentant mondial de Sandals Resorts. AéroplanMD et le logo Aéroplan sont des marques déposées d'Aéroplan inc. Vacances Air CanadaMD 
est une marque déposée d’Air Canada, utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal, QC H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON L4V 1W1.
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BOOK YOUR DREAM VACATION BY NOVEMBER 30 FOR 
TRAVEL THROUGH APRIL 30, 2023 AND

PER COUPLE
20,000 BONUS POINTS

EARN UP TO

2,500 BONUS POINTS per guest for non-club room categories
5,000 BONUS POINTS per guest for Concierge room categories

10,000 BONUS POINTS per guest for Butler room categories

vacancesaircanada.com

D’ICI LE 30 NOVEMBRE, RÉSERVEZ UN VOYAGE AYANT LIEU 
AVANT LE 30 AVRIL 2023 ET

ACCUMULEZ JUSQU'À

PAR COUPLE
20 000 POINTS-BONIS 

2 500 POINTS-BONIS par client pour les catégories de chambres autres que Club
5 000 POINTS-BONIS par client pour les catégories de chambres Concierge 

10 000 POINTS-BONIS par client pour les catégories de chambres Butler


