Bucuti & Tara Beach Resorts

Bucuti & Tara Beach Resorts are TripAdvisor Traveler’s Choice for one of the Top 10 Most Romantic Resorts in the
World.
Sophisticated and stylish, the resorts are located on Eagle Beach, one of the Caribbean’s top 10 “Dream Beaches
of the World”. Offering Aruba’s only refined and tranquil boutique resort experience without children, perfect for
honeymooners and GLBT friendly.
Award winning and owner operated, this is the choice for honeymoons and destination weddings. Fine dining is
offered on the beach in the open-air Pirates’ Nest Restaurant and Bar.

Les Bucuti & Tara Beach Resorts ont été récompensés par le TripAdvisor Traveler’s Choice, comme l’un des 10
hôtels les plus romantiques du monde.
Elégants et raffinés, les établissements sont situés sur la plage d’Eagle, l’une des 10 «Plages de Rêve» aux
Caraïbes. Se sont les seuls boutique-hôtels d’Aruba à offrir un environnement tranquille et chic, exclusivement
réservé aux adultes ; idéal pour les jeunes mariés et accueillant pour les personnes LGBT.
Récompensés à maintes reprises et dirigés par les propriétaires, ces établissements sont le choix parfait pour un
voyage de noces ou un mariage. Une cuisine gastronomie est proposée sur la plage, en plein air, au restaurant
et bar Pirates ‘Nest.

http://www.eihr.com
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Bucuti & Tara Beach Resorts
Sport & Leisure

Member since 2010

Sports & Loisirs

• Beach / Plage
• Fresh water pool / Piscine d’eau douce
• Poolside spa tub / Bain à remous extérieur
• Open-air fitness center / Centre de remise en
forme en plein air
• Scuba diving (nearby) / Plongée sous-marine (à
proximité)

• Sailing (nearby) / Voile (à proximité)
• Horseback riding (nearby) / Équitation (à proximité)
• Jeep safari tour of Aruba / Découverte d’Aruba
en Jeep
• Golf (nearby / à proximité)
• Alhambra Casino (nearby / à proximité)
• Shopping plaza (nearby) / Centre commercial (à
proximité)

• Intermezzo’s Spa at Tara

(massage, body wraps,
facials and more ... / massages, enveloppements du corps, soins
du visage et plus encore ...)

Additional features
Services complémentaires
• Concierge service / Service de conciergerie
• Gift shop / Boutique de souvenirs
• Breakfast included / Petit-déjeuner inclus
• Free Wifi on whole property / Accès Internet Wifi gratuit
dans tout l’établissement
• Free use of Netbook / Utilisation gratuite de Netbook
• Multilingual staff / Personnel multilingue
• Free classic movies on the beach / Cinéma en plein air
sur la plage
• Wedding planner / Organisateur de mariage
• Complimentary newspapers / Journaux gratuits
• Car rental on premises / Location de voiture sur place
• Free parking / Parking gratuit
• Handicap facilities / Installations et équipements pour
personnes à mobilité réduite
• Laundry & dry cleaning service / Service de blanchisserie
et nettoyage à sec

Bucuti & Tara Beach Resorts are located on Eagle Beach, in Aruba, Dutch Caribbean.
Bucuti & Tara Beach Resorts est situé sur la plage d’Eagle, à Aruba, dans les Antilles Néerlandaises.
Queen Beatrix International Airport
env. 7 km / ca. 4 miles
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15 minutes

Eagle Beach, Aruba, Dutch Caribbean
Rooms, Suites & Villas
Chambres, Suites & Villas
All 104 Bucuti & Tara Beach Resorts rooms and suites offer a microwave, mini-bar, refrigerator, in-room safe, hair
dryer, iron and board, free broadband wireless internet, iPod docking stations, large balcony or terrace, cable
television, Aruba Aloe toiletries, complimentary coffee service and coffee maker, airconditioning, ceiling fan, direct
dial phones and king or queen sized beds.
Les 104 chambres et suites du Bucuti & Tara Beach Resorts sont toutes équipées de micro-onde, mini-bar, réfrigérateur, coffre-fort individuel, sèche-cheveux, fer et planche à repasser, Internet haut débit sans fil, station
d’accueil pour iPod, grand balcon ou terrasse, télévision câblée, articles de toilette Aruba Aloe, nécessaire à café
et à thé, climatisation, ventilateur, ligne téléphonique directe et d’un lit king ou queen size.

Rates/Tarifs

Per room and per night, double occupancy, inclusive full American
breakfast buffet / Par chambre et par nuit, occupation double, petitdéjeuner buffet complet inclus.
+ 10.5 % room tax
from / à partir de

Superior Gardenview Room (Bucuti Wing)
Deluxe Oceanview Room (Bucuti Wing)
Junior Suite (Bucuti Wing)

308 USD
344 USD
415 USD

Bungalow Suite
Tara Beach Suite
Tara Penthouse Suite

415 USD
415 USD
515 USD

Dining experience / Restauration
• The Pirate Nest Restaurant (The menu encompasses an extensive American buffet breakfast as well as hearty soups, crisp salads and
healthy sandwiches at lunch. In the evenings, diners can expect fresh seafood and juicy prime steaks / La carte offre un petit-déjeuner buffet américain
ainsi qu’une sélection de soupes, salades composées et sandwiches au déjeuner. En soirée, c’est le moment de déguster des fruits de mer frais et de
superbes pièces de viande)
• The Sand Bar

(open-air bar on the beach, with live steel band music in the evening / bar en plein air avec ensemble musical en soirée)

• Dine Around with 15 of the Aruba Gastronomic Association Restaurants / Découverte culinaire dans 15 restaurants de l’Association Gastronomique d’Aruba

Bucuti & Tara Beach Resorts
P.O. Box 1347, L.G. Smith Blvd 55B, Eagle Beach
Aruba, Dutch Caribbean
EIHR Worldwide Reservations Office

Tel : (33) (0)3 90 20 45 05 - Fax : (33) (0)3 68 38 39 45
E-mail : bucuti@eihr.com
Website : www.eihr.com/bucuti
http://www.eihr.com

Owner & Mng. Dir. : Ewald Biemans
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