Bahamas

Bahamas
Comme le soleil intarissable qui baigne les Bahamas, c’est avec
l’éclat chaleureux de leur sourire que les habitants accueillent
les visiteurs. Avec plus de 700 îles disséminées sur les eaux
couleur émeraude, cet archipel caressé par de soyeux alizés
invite à l’exploration, au divertissement et à la détente. De la
promenade en calèche dans les rues de la vieille ville de Nassau
à l’excursion en bateau dans les eaux bleues et limpides de
l’océan, en passant par une soirée exaltante à Paradise Island
ou, tout simplement, par des moments de quiétude sur l’une des
innombrables plages ourlant les îles, les Bahamas proposent un
impressionnant éventail de distractions. Pour une aventure qui
se laisse savourer dans une atmosphère alliant le charme de
l’époque coloniale au rythme trépidant de la vie moderne. Les
inoubliables Bahamas, à découvrir…
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CABLE BEACH

Casuarinas
Beach Club

3✩

L’excellent service de cet hôtel de 78
chambres et la tranquillité de sa plage en
font un endroit idéal pour ceux qui
recherchent le calme et le confort.
Il comprend deux piscines, un terrain de
tennis, un salon muni d’un piano et un
restaurant où l’on peut se servir au buffet ou
déguster les spécialités des Caraïbes.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre (vue jardin)
Chambre (piscine)

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : NAS CASU
minimum
maximum
136$
159

170$
193

incluse
incluse
aucune
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La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

NASSAU

4✩

British Colonial
Hilton

PARADISE ISLAND

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

296$
364

Suite 1 chambre
Maison de ville

364$
432

incluse
incluse
aucune

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abefijmno
PARADISE ISLAND

incluse
incluse
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Code : NAS VIEW
minimum
maximum
206$
339

353$
564

incluse
incluse
aucune

abcefjkl
3✩

Comfort Suites

PARADISE ISLAND

Sunrise Beach

4✩

Cet établissement est pourvu de 150
chambres équipées pour le confort et
l’agrément. Il dispose d’une piscine où vous
pourrez relaxer en sirotant un verre dans un
décor tropical délicieusement aménagé.
Les clients peuvent aussi jouir de
nombreuses infrastructures et activités de
l’hôtel adjacent, le Atlantis Resort and
Casino, telles les piscines, le bain tourbillon,
les terrains de tennis et les plages.

Sur la splendide et célèbre plage de Paradise
Island, dans un décor apaisant où s’épanouit
une luxuriante végétation, ce centre de
villégiature de style européen est composé
de villas munies de cuisinettes entièrement
équipées. Vous apprécierez l’ambiance
tropicale de sa piscine agrémentée d’une
chute d’eau, d’une grotte et d’une
pataugeoire ainsi que de son bar pittoresque
entouré de palmiers. Des magasins, des
restaurants, des discothèques et un casino se
trouvent à proximité de l’hôtel.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Chambre supérieure
Chambre deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : NAS BRIT
minimum
maximum

Code : NAS COMF
minimum
maximum
307$
364

364$
420

Studio
Villa 1 chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Bahamas

Deluxe (vue ville)
Deluxe (vue océan)

3✩+

À Paradise Island, près d’une magnifique
plage et de nombreuses attractions, ce
complexe comprend 75 unités de 1 à 3
chambres disséminées au coeur de
splendides jardins tropicaux fleuris à l’année
longue. Il est pourvu de trois piscines, d’un
restaurant et d’un bar et offre de
nombreuses autres commodités qui
agrémenteront votre séjour.

Construit sur le site du vieux fort de Nassau
dans le district financier de la ville et à
proximité des principaux attraits qu’elle
propose, cet hôtel de 291 chambres et suites
domine élégamment une plage blonde qui
borde un océan turquoise. Refuge de
confort et de sophistication, idéal pour les
gens d’affaires comme pour les vacanciers,
il offre de nombreuses activités et
commodités, diverses salles de réception et
de conférence et de succulents restaurants.

Plan repas : CP
Prix par nuit

Bay View Villas

Code : NAS SUNR
minimum
maximum
322$
417

395$
546

incluse
incluse
-17
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Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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