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LES BAHAMAS EN GRAND
L'île des grands espaces

Bienvenue au coeur de l'île des grands espaces : Grand Bahama Island. La nature y est omniprésente et
trois parcs nationaux sont présents sur l'île. Grand Bahama porte une attention toute particulière à la
préservation de l'environnement. Installez-vous confortablement et laissez vous dorloter. Plages de sable
blanc, nature à perte de vue et eaux cristallines : le voyage en grand !



LUNDI 15 JUINJOUR 1

VOLS PARIS (CDG) - NASSAU (NAS) / NASSAU (NAS) - PARIS (CDG)

Paris CDG 22h35min Nassau NAS

22:00 x +1j14:35
15 juin 2020 1 escale 16 juin 2020

Nassau NAS 12h55min Paris CDG

14:45 x +1j09:40
25 juin 2020 1 escale 26 juin 2020

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion

Votre Chambre
Nuit dans l'avion

HÉBERGEMENT SEUL



MARDI 16 JUINJOUR 2

Pour les amateurs de nature et d'aventure

Située à seulement 30 minutes en avion de Nassau et à moins de
100 km des côtes Floridiennes, l’île de Grand Bahama est la
quatrième île de l'archipel. Paradis de l’écotourisme avec ses 120 km
de long pour 28 km de large, l'île abrite de nombreux parcs
nationaux, des villages de pêcheurs, des plages de sable blanc, des
grottes, des mangroves et de superbes hauts fonds. Certaines
scènes de la franchise Pirates des Caraïbes ont d'ailleurs été
tournées sur l'île. Grand Bahama propose également une large
palette d’activités en tout genre : vous pourrez y pratiquer le golf, l’équitation, le VTT, le kayak, la plongée,
le kite-surf, le jet-ski. Vous pourrez même y nager avec les dauphins et les requins. Idéal pour des vacances
en famille ou en couple. 

ARRIVÉE À GRAND BAHAMA ISLAND

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE FREEPORT (FPO)

  Chauffeur |  Privatif

Viva Bahamas !

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le lieu animé
 Le style resort
 La piscine

! 7 NUITS : VIVA WYNDHAM FORTUNA BEACH
RESORT � � �

  Freeport

Votre Chambre
Chambre Double (1 lit) - Superior Vue mer

ALL INCLUSIVE



MERCREDI 17 JUINJOUR 3

Coquillages et Crustacés

Aujourd'hui, laissez-vous aller. Serviette, crème solaire, lunettes de
soleil, tuba et masque en main, partez jouer les Robinson et lézardez
sur le sable fin bordé de cocotiers, le tout face à une eau cristalline.
Le temps semble s'être arrêté, le décor est parfait : plage de sable
blanc, eau translucide au camaïeu de bleu, fonds coralliens
accessibles et foisonnants. Le cocktail parfait pour une journée 100%
détente !

JOURNÉE LIBRE PLAGE

JEUDI 18 JUINJOUR 4

Adrénaline dans les eaux bahaméennes

Partez aujourd'hui à la rencontre et à la découverte des eaux
bahaméennes. Avec une température moyenne de 26°C toute
l'année, l'eau est parfaite pour tout type d'activités nautiques.
L'archipel des Bahamas dispose de plusieurs sites de plongée
magnifiques, mais également de très bons spots de surfs. Les
amateurs de kayak, de canoë, de scooter des mers, de kitesurf, de
parachute ascensionnel ou même de nage avec les dauphins
sauvages, trouveront presque tout aux Bahamas.

JOURNÉE LIBRE SPORTS AQUATIQUES

VENDREDI 19 JUINJOUR 5

À vos marques, prêts, plongez !

Profitez de cette journée pour partir à la rencontre des espèces
marines, présentes en grand nombre dans les eaux bahaméennes.
Ceinturées par la troisième barrière de corail au monde, les îles des
Bahamas offrent une grande variété d'expériences de plongée sous-
marine qui font de l'archipel une destination incontournable pour les
amateurs d'exploration sous-marine. Parmi les 1000 sites de plongée
répertoriés à travers l'archipel, vous trouverez notamment des
épaves de galions espagnols immergées, des trous bleus terrestres
ou océaniques, des grottes sous-marines, de grands tombants et des récifs coralliens. Vous pourrez
également nager avec des requins (de récifs, tigre, citron, marteaux, etc) afin de vivre le grand frisson.

JOURNÉE LIBRE PLONGÉE



SAMEDI 20 JUINJOUR 6

Ça mord !

Aujourd'hui, lancez votre ligne depuis une jetée ou cédez à l'appel
du grand large. La combinaison parfaite : îles paradisiaques, soleil et
mer chaude riche en poissons, fait de l'archipel l'une des destinations
les plus réputées pour offrir des expériences de pêche mémorables.
Que vous souhaitez appâter des bonefish au large des récifs ou bien
mettre vos talents de pêcheur à la ligne à l’épreuve du redoutable
marlin, attendez-vous à l’une des meilleures parties de pêche de
votre vie !

JOURNÉE LIBRE PÊCHE

DIMANCHE 21 JUINJOUR 7

LUNDI 22 JUINJOUR 8

MARDI 23 JUINJOUR 9

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE FREEPORT (FPO)

  Chauffeur |  Privatif

Départ des Bahamas

C’est le dernier jour de votre voyage aux Bahamas. Vous quittez le
pays pour prendre la direction de l’aéroport. Veillez à bien arriver 4h
en avance avant le départ de votre vol international. Profitez de vos
derniers instants avec les Bahaméens avant d’embarquer à bord de
votre avion : achats de souvenirs, dernières petites spécialités
locales… Nous vous souhaitons un bon retour !

FIN DE VOTRE VOYAGE



RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant

15/06 Vols Paris (CDG) - Nassau (NAS) / Nassau (NAS) - Paris (CDG)

15-16/06 Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

16/06 Freeport Transfert privatif aéroport de Freeport (FPO)

16-23/06 Freeport Viva Wyndham Fortuna Beach Resort (7 nuits)

23/06 Freeport Transfert privatif aéroport de Freeport (FPO)

Total 1 939,69 €

Soit un total de 3 879,37 € pour 2 personnes.

CONTACT
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romain@sealadventures.fr


