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BAHAMAS

Nassau

Une beauté et une personnalité profondément marquées par son histoire
Nassau, la capitale des Bahamas, située sur l’île de New Providence, voisine de
Paradise Island, est fascinante pour son côté à la fois ancien et moderne. Ce duo d’îles
conserve un mélange évident de glamour international très 21 siècle, de charme du
ème

vieux-monde et de tranquillité tropicale, ce qui donne aux vacanciers la liberté de tout
faire…ou simplement de se détendre et de ne rien faire du tout.
Aventurez-vous dans le coeur historique de Nassau et vous découvrirez que ce centreville où fleurissent les commerces conserve à peu près tout de son héritage et de son
charme colonial. Vous pouvez admirer l’architecture géorgienne, les boutiques de bois aux couleurs pastel et les bureaux éparpillés le long de la très animée Bay
street. Louez une calèche, appelée « surrey », et prenez le temps de faire le tour du vieux Nassau pendant que votre chauffeur partagera avec vous le folklore
local. Visitez les nombreux sites historiques, la forteresse Fincastle et l’escalier de la Reine, sculpté à la main, qui mène à un magnifique panorama de l’île. Aussi
le Government House, Balcony House, Place du Parlement et les vestiges de l’Atlantide au cœur de l’Atlantis avec l’impressionnant tunnel au toit vitré vous
permettant d’observer une faune marine composée de plus de 50.000 animaux marins représentant plus de 200 espèces.
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Votre Hôtel

Situation
Le SuperClub Breezes Resort Bahamas All Inclusive bénéficie d’une situation exceptionnelle, en bordure de la magnifique plage de Bable Beach.
Le Cable Beach Golf Club, l’Atlantis Aquarium et Fort Fincastle sont notamment des attractions touristiques qui se trouvent à proximité de l’hôtel.

Hébergement
L'établissement Breezes Resort Bahamas All Inclusive dispose de 400 chambres climatisées avec un lecteur de CD et une cafetiè re/bouilloire à thé.
Toutes les chambres sont dotées d’un balcon d’où vous profiterez d’une splendide vue panoramique.
Les salles de bain comprennent un ensemble douche/baignoire, des articles de toilette gratuits et un sèche-cheveux.
Pour votre confort, les chambres sont également dotées d’un bureau, d’un coffre-fort, d'une ligne téléphonique directe, d’une télévision par satellite, de fenêtres
ouvrantes et de stores opaques/rideaux.
Les clients peuvent également demander un service de réveil par téléphone.
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Restauration

Au Breezes, profitez des plaisirs culinaires à volonté !

GARDEN OF EDEN, LE « JARDIN D’EDEN »

De délicieux cocktails exotiques Premium et divers nectars vous sont offerts
au gré des bars de la propriété. A toute heure, vous trouverez une collation
rapide ou de savoureuses grillades en plein air au « Pool Grill »

pour

satisfaire vos petites faims. Les buffets regorgent de surprises tropicales et

Ouvert pour le dîner tous les jours sauf le lundi. (Pas de shorts, t-shirts ou
débardeurs. Réservation requise.)

MARTINO

des plats traditionnels. Sur simple réservation, vous profiterez d’une soirée

L'élégance décontractée à l’italienne, ouvert pour le dîner du mardi au

inoubliable à l'un des restaurants à l'élégance décontractée. C'est tout inclus !

dimanche. (Pantalons longs requis pour les hommes. Sur réservation).

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous forme de buffet dans la salle
climatisée du restaurant, le « Buffet de Jimmy ». Le dîner est également servi
dans l'élégance décontractée du « Martino », le restaurant climatisé italien,
ainsi qu’au « Jardin d'Eden » où vous ferez l'expérience d'un délicieux repas
au cœur d’un magnifique jardin tropical.

MAIN DINING ROOM « Buffet de Jimmy »
Restaurant principal ouvert 7 jours/7 (petit déjeuner, déjeuner et dîner)

POOL GRILL
Au bord de la piscine, ouvert 7 jours/7 à partir de midi jusqu'en début de
soirée.
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A VOTRE SERVICE



Table de billard



Bar en bord de piscine



Boîte de nuit



Personnel multilingue



Bagagiste/Chasseur



Portier et agents de sécurité



Service de nettoyage à sec



Installations pour banquets



Assistance médicale disponible

Café dans le hall



Parking surveillé



Accès Internet haut débit en zone commune (payant)



Plage privée



Bain à remous





Salle de jeux vidéo

Réception ouverte 24 heures sur 24



Bar/salon



Ascenseurs



Centre de fitness



Piscine en plein air avec bar aquatique



Service de concierge



Boutiques de souvenirs et kiosque à journaux



Plusieurs salles de conférences/réunion



Service de traiteur



Equipement audiovisuel
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Les Bahamas  9 jours/7 nuits

TARIFS

PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*
A partir de

Votre voyage comprend

1.510 €



Le transport aérien Paris  Nassau  Paris sur vols réguliers



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur les vols internationaux*



Les taxes locales sur logement et services à ce jour*



Les assurances multirisques « annulation/assistance/rapatriement/frais médicaux/bagages »



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 385

€

Aux Bahamas


L’accueil personnalisé et les transferts aéroport/hôtel/aéroport



L’hébergement pour 7 nuits à l’hôtel BREEZES RESORTNL



Les repas, boissons et activités selon la formule « tout inclus » pendant votre séjour à l’hôtel



Les taxes locales sur les services selon les taux en vigueur à ce jour*

Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

La garantie complémentaire** « stabilité du prix » : 20 € p.p.

o

La garantie complémentaire** « départ/retour impossible – force majeure » : 15 € p.p.

o

Vos options personnalisées :  Forfait découverte 3 excursions (descriptif et tarifs sur simple demande)
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Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmat ion des réservations, de fluctuations
monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.
*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties. Ces montants ne sont
pas maîtrisables par l’organisateur.
Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
**La Garantie « Stabilité du prix » : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des devises. Elle
vous protège dans la limite de 250 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 35 euros par personne sous réserve que le voyage soit entièrement payé
par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
**La Garantie « Départ/retour impossible – Force majeure » : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de séjour par
suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre également les prolongations de séjour
consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.

Formalités


Pour les participants de nationalité française : Passeport valable 6 mois après le retour.



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.
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