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STARFISH St Lucia (Papillon) *** 
                    RODNEY BAY 

 

 
Situation :  
L’hôtel est situé au nord-ouest des côtes Saint-Luciennes, à environ 60 

kms de l’aéroport international et à 10 kms de la capitale Castries. C’est 

un complexe magnifique perdu au milieu de ses propres jardins 

tropicaux et dans le prolongement de la superbe  plage Reduit Beach, 

une des plus populaires de Ste Lucie. L'hôtel est parfait pour passer des 

jours de détente sur la plage et pour apprécier une large gamme de 

sports nautiques dans les eaux turquoise et calmes de la Mer des 

Caraïbes.  La proximité de Rodnay Bay est idéale pour les sorties 

nocturnes (bar, Casino) et pour le shopping avec les nombreux 

centres de Duty-free.  

 

Logement : 
L’hôtel possède 140 chambres climatisées réparties dans tout le complexe en fonction de 

leur vue et de leur catégorie. A ce sujet, il existe 2 catégories de chambres : la Garden (vue 

jardin), la Seafacing (vue mer) Toutes les chambres possèdent le même confort nécessaire au 

client : terrasse, air conditionné, salle de bain privée, coffre-fort, lits twins ou king-size (selon 

la demande), télé, écrans plats, sèche-cheveux… (Chambres communicantes sur demande et 

avec participation) Chaque chambre peut accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.  

  
 
Restauration : 
L’hôtel Papillon possède plusieurs bars et restaurants, tous à la disposition du client. Le 

« Monarch-buffet», situé dans le bâtiment principal, est un restaurant bar & grill, avec 

buffet, possédant une vue magnifique sur la plage Reduit Beach (ouvert pour petit déjeuner, 

déjeuner et diner). Vous pourrez également profiter du restaurant Italien « A la carte » ; La 

Cucinna Ristorante (sous réservation et avec supplément).  Le midi, profitez de l’Ocean 

Beach Grill, juste sur la plage avec sa vue magnifique sur la mer. Enfin,  notre Monarch 

Bar-Lounge Bar pour vos apéritif en soirée et le fameux  « Clippers Swim Up  Bar » est 

le lieu qui propose des cocktails, le tout en restant dans la piscine.   

Activités et services : 
Plusieurs sports et activités peuvent être pratiqués par les visiteurs, que ce soit au sein de 
l’hôtel ou dans les alentours Aire de jeu extérieure pour enfants/service de mariages  
Concernant les activités nautiques, les clients peuvent s’adonner au hobbies-cat, au 
snorkeling, au Paddle (inclus à l’hôtel) et au ski-nautique*, àla plongée*, jet ski*, pêche au 
gros* …avec participation auprès des nombreux prestataires basés sur Réduit Beach   
Chaque personne peut profiter d’un massage (avec participation sur l’hôtel voisin : le Royal 
Spa). A l’extérieur de l’hôtel, la pratique du golf* mais aussi de la randonnée à cheval *sont 
également possibles.  (* avec supp.).  
Le wifi est disponible à l’hôtel (inclus dans la Formule All In) .  

 
 

Animations :  
Demandez conseil auprès de la réception, lors de votre check-in, afin de vous renseigner précisément sur les activités de la 
semaine. De plus, des animations musicales sont organisées plusieurs fois par semaine pour divertir les plus petits comme les 
plus grands. : Orchestre de reggae, steel band… 
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La formule « Tout inclus » :  
Concernant les repas, le package « Tout inclus » comprend le petit-déjeuner (buffet complet), le 

déjeuner, le gouter ainsi que le diner. Pour ce qui est des boissons (consommables au cours des 

repas ou non) vous pourrez apprécier un large choix de cocktails caribéens, de bières locales, de 

boissons non alcoolisées, ainsi que de vins et spiritueux maisons. 

Toutes les animations nocturnes sont également comprises dans le package « Tout inclus ». Le reste 

des activités et services sont payants (activités nautiques, plongée en bouteille, ski-nautique, 

téléphone, room service, laverie…) 

Enfin toutes les boissons consommables en bouteille et non en carafe (comme vin et eau minérale) 

sont également payantes.  

 

 

 

Adresse et téléphone : 
PAPILLON  BY REX RESORT, PO Box 512, Rodney Bay, Reduit Beach, Castries, St Lucia 

           Tel : (758) 452-8351 / Fax : (758) 452-8331 

TEL : +767 448.5000 & FAX : +767 448.8065 
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