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Communiqué de presse  
Paris, le 18 janvier 2021 

 
Sandals Resorts International confie ses relations avec les médias en France  

à Article Onze Tourisme 
 
 
Unique Vacations UK (UVUK) - représentant exclusif des ventes et du marketing pour les 
établissements Sandals et Beaches, a nommé Article Onze Tourisme comme partenaire en 
relations avec les médias en France. Article Onze Tourisme veillera au positionnement des 
complexes hôteliers haut de gamme Sandals et Beaches dans les Caraïbes sur le marché 
français. 
 
Avec 20 propriétés dans 9 pays, dont Antigua, la Barbade, Grenade, la Jamaïque, Sainte-
Lucie, les Bahamas et les Turks and Caicos, et prochainement Curaçao et Saint-Vincent, 
Sandals Resorts offre aux couples une expérience de vacances de luxe unique dans les 
Caraïbes, tandis que Beaches Resorts propose le même niveau de qualité et d'exclusivité 
aux familles. La société est le leader des séjours tout compris haut de gamme depuis 40 
ans et a introduit de nombreuses innovations dans la région des Caraïbes, notamment les 
premiers bars de piscine et les suites sur pilotis. 
 
Dominik Riber, directeur général Europe pour Unique Vacations UK, a déclaré : 
"Les progrès de la vaccination permettront aux touristes de faire à nouveau des projets de 
voyage - et pour cela, nous voulons être au premier plan en Europe. Avec la récente 
annonce de nouveaux resorts dans les îles de Saint-Vincent et Curaçao, le moment n'a 
jamais été aussi propice pour accroître nos efforts en relations publiques et marketing. Le 
marché français est l'un des plus importants d'Europe, et nous sommes persuadés 
qu'Article Onze Tourisme est le meilleur partenaire pour promouvoir notre marque en 
France et accompagner notre ambitieuse stratégie de croissance en 2021 et au-delà". 
 
Sandrine Ledru, Directrice Générale d’Article Onze Tourisme : 
"Nous sommes heureux et fiers qu’UVUK nous ait accordé sa confiance sur le marché 
français. Avec nos partenaires à travers l'Europe, nous avons pour objectif d’accompagner 
les établissements Sandals et Beaches sur un marché hyperconcurrentiel et de nous assurer 
que les médias et les voyageurs connaissent les offres uniques que ces marques de longue 
date proposent". 
 
Contact : Elise Thivillier, PR Manager - ethivillier@articleonze.com – 01 55 60 24 40 
 
À propos de Sandals Resorts 
  
Les hôtels Sandals proposent des séjours tout inclus de luxe aux Caraïbes spécialement dédiés aux couples. 
Avec 16 hôtels situés sur les plus belles plages en Jamaïque, à Antigua, à Sainte-Lucie, aux Bahamas, à la 
Barbade, à Grenade et récemment à Curaçao, Sandals Resorts inclut plus de prestations de qualité que tous les 
autres hôtels dans le monde. Sandals Resorts propose des suites emblématiques ultra-romantiques Love Nest 
Suites® avec un service de majordome, des majordomes formés à la Guild of Professional English Butlers 
(Guilde anglaise des majordomes professionnels), des spas Red Lane®, des restaurants gastronomiques Global 
Gourmet™ qui proposent différents types de cuisines, des boissons, vins et alcools de marques haut de gamme 
inclus, des centres aquatiques avec certification et formation PADI®, le Wi-Fi gratuit et rapide disponible dans 
tout l’hôtel, ainsi qu’un service de cérémonie mariage personnalisé. Les hôtels Sandals garantissent la 
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tranquillité d'esprit des clients de l'arrivée au départ grâce à son protocole sanitaire Sandals Platinum, et aux 
mesures d’hygiène et de sécurité renforcées conçues pour donner aux clients la plus grande confiance lors de 
leurs vacances dans les Caraïbes. Sandals Resorts fait partie de l'entreprise familiale Sandals Resorts 
International (SRI), qui comprend les hôtels Beaches Resorts, et élue meilleure chaine d’hôtels tout compris aux 
Caraïbes.  Pour plus d'informations sur l’offre tout compris (Luxury Included®) de Sandals Resorts, visitez le 
site www.sandals.fr. 
  
À propos de Beaches Resorts 
Avec trois sites spectaculaires aux îles Turks & Caicos et en Jamaïque, et prochainement un quatrième à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines, Beaches Resorts est l'escapade ultime pour chaque membre de la famille. Beaches 
Resorts propose plus de prestations de qualité que toute autre resort au monde, avec des parcs aquatiques 
exceptionnels, un salon de jeux XBOX®, des garderies pour les enfants, des boîtes de nuit pour adolescents, 
des nounous certifiées, un service de majordome, des spas Red Lane®, des centres aquatiques certifiés incluant 
des formations PADI® par du personnel qualifié et une connexion Wi-Fi gratuite. En tant que sponsor de Sesame 
Street, Beaches Resorts propose également l'aventure aux Caraïbes avec Sesame Street®, où les enfants 
peuvent passer leurs vacances avec leurs personnages préférés du dessin animé grâce à des activités 
quotidiennes et des spectacles hebdomadaires. Les Beaches Resorts sont également l'endroit idéal pour se 
rassembler en famille, qu'il s'agisse de fêtes de famille, d'anniversaires ou de mariages grâce à son programme 
de cérémonies personnalisables. Les hôtels Beaches garantissent la tranquillité d'esprit des clients de l'arrivée 
au départ grâce à son protocole sanitaire Beaches Platinum, et aux mesures d’hygiène et de sécurité renforcées 
du groupe hôtelier conçues pour donner aux clients la plus grande confiance lors de leurs vacances dans les 
Caraïbes. Beaches Resorts fait partie de l'entreprise familiale Sandals Resorts International (SRI), qui comprend 
les hôtels Sandals Resorts et élue meilleure chaine d’hôtels tout compris aux Caraïbes.  Pour plus d'informations 
sur l’offre tout compris (Luxury Included®) de Beaches Resorts, visitez le site www.beachesresorts.fr 
 
 
A propos d’Article Onze Tourisme 
Créée et fondée en 1999 par Sandrine Ledru, l’agence de communication et de marketing touristique Article 
Onze Tourisme est l’une des agences indépendantes majeures de conseil dans le secteur du tourisme. L’agence 
s’organise autour de 5 pôles d’expertise : Relations médias, Représentation/Marketing Touristique, 
Représentation commerciale hôtelière, Communication/Publicité Off et Online et stratégie digitale. Article Onze 
Tourisme est cofondateur du réseau international ITCN (International Tourism Communication Network) depuis 
2008. www.articleonze.com 


