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CROISIÈRE AUX BAHAMAS
11 jours / 9 nuits - à partir de 2 790€
Vols + croisière + hotel
Votre référence : p_BS_CRAS_ID4582

Un archipel de 29 îles, 2 400 îlots et 661 bancs de sables, Abaco est rempli d'histoire et de tradition. En
effet, c'est ici que Christophe Colomb fit le premier pas dans le "Nouveau Monde" le 12 octobre 1492.
Avec des réserves naturelles de faune et flore préservées, les différentes îles proposent différents
décors, des forêts de pins dans les terres, où l'on peut avoir la chance d'observer certaines espèces en
voie de disparition, et des plages de sable fin, avec palmiers, eaux turquoise et noix de coco pour se
relaxer sous le beau soleil des Bahamas.

Vous aimerez

● L'offre spéciale pour les voyages de noces
● La remise pour les anniversaires de mariage de plus et tous les 5 ans
● Naviguer à bord d'un yatch prestigieux
● Naviguer en petit groupe de maximum 6 passagers
● Explorer les côtes de l'île d'Abaco

Jour 1: FRANCE / Nassau

Arrivée à Nassau, capitale des Bahamas.

Jour 2: Nassau / Marsh Harbour

À votre arrivée à l’aéroport de Marsh Harbour, traversez la ville pour vous rendre à notre base sur la
marina de Marsh Harbour, au « Jib Room ». Si vous arrivez tôt, vous pourrez visiter la ville. Marsh
Harbour est une des villes les plus importantes des iles du nord. L’île d’Abaco abrite plusieurs
restaurants et propose la vie nocturne la plus festive de tous les Bahamas, ainsi que de nombreuses
boutiques d’artisanat local et de souvenirs. Embarquement à 18h. En soirée, vous apprécierez le diner à
bord et la présentation de votre programme de la semaine.

Jour 3: Marsh Harbour / Great Guana Cay

Nous naviguerons tranquillement vers Great Guana Cay où nous jetterons l’ancre devant un charmant
îlot à Fishers Bay. Great Guana est la “patrie” du Nippers Bar, connu dans le monde entier, et de son
fameux “hog roast”, spécialité locale à base de porc. Great Guana Cay est le lieu parfait pour de longues
marches sur la plage de sable blanc : snorkeling, plongée, farniente et bronzage, il y en a pour tous les
goûts.

Jour 4: Great Guana Cay / Treasure Cay
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Après le déjeuner, départ pour Treasure Cay qui est répertoriée dans la liste des dix plus belles plages
du monde par le National Geographic ! Le sable y est incroyable. Vous pourrez y trouver de nombreuses
activités et services : tennis, golf et quelques boutiques.

Jour 5: Treasure Cay / Man of War

Départ le matin vers Man of War, une petite île quelque peu endormie, mais prospère et très bien
entretenue. La famille Albury, connue pour la construction de bateaux de travail bahamiens, continue à y
construire des navires de toutes tailles. Sur la côte Atlantique, vous plongerez avec palmes, masque et
tuba.

Jour 6: Man of War / Tahiti Beach / Hope Town

Grâce au faible tirant d’eau de votre catamaran, il vous sera possible de débarquer directement sur
Tahiti Beach et d’y nager dans ses eaux cristallines. L’eau transparente y est peu profonde et le sable
incroyablement doux – n’est-ce pas la meilleure façon d’accéder à une si belle plage ? Après le
déjeuner, navigation jusqu’à Hope Town, l'une des baies les plus pittoresques des Bahamas. Son
célèbre phare arborant des rayures rouges et blanches domine la ville. C’est l’un des trois derniers au
monde à fonctionner au kérosène, il est toujours en service et utiles aux navigateurs des Bahamas. De
son sommet, le panorama sur votre zone de navigation est extraordinaire. Hope Town est une ville
charmante offrant de nombreuses boutiques, des restaurants, des musées et des maisons coloniales
chargées d’histoire.

Jour 7: Hope Town / Sud d’Abaco

Lever de bonne heure afin de naviguer vers le Sud d’Abaco où nous ferons escale sur « notre » île
déserte. La journée se déroulera entre plage, snorkeling sur la barrière de corail riche de vie
sous-marine, voire plongée bouteille (en supplément) pour les plongeurs. Rien de tel que de disposer
d’une île pour nous seuls ! En début de soirée, vous dégusterez votre cocktail en admirant le coucher de
soleil.

Jour 8: Sud d’Abaco / Matt Lowes Cay / Marsh Harbour

Après un délicieux petit déjeuner, nous ferons route vers Marsh Harbour avec une escale à  Matt Lowes
Cay. Nous apprécierons une dernière baignade dans la mer d’Abaco avant de rejoindre la marina pour le
dîner à bord et peut-être pour fêter la fin de cette fantastique semaine de croisière avec la population
locale, au son de la musique bahamienne.

Jour 9: Débarquement entre 08:00 et 10:00

Après le petit déjeuner, il est temps d’échanger photos et adresses e-mails avant de partir, le cœur plein
de magnifiques souvenirs. Puis rejoignez votre hôtel à Nassau pour un dernier jour au paradis.

Jour 10: Nassau / France

Envol pour la France.

Jour 11: France

Arrivée en France.

Hébergement

Votre yatch avec équipage:
Le 2008 RNR 50 est un catamaran de 50ft soit 15.24m pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers.
Composé des 4 cabines doucle et 4 salles de bain, une cuisine équipée est également disponible. Vous
trouverez également à bord un TV avec un lecteur DVD ainsi qu'un chaîne Hifi pour rythmer pour
croisière.
L'air conditionnée est également disponible à bord du catamaran.
Votre hébergement:

Le prix comprend

● - Les vols internationaux sur la compagnie régulière British Airways en classe X et les taxes
d'aéroport
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● - L'hébergement en cabine double climatisée avec salle d’eau et toilettes privatives, pension
complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), les boissons et l’open bar (sauf vins fins et
champagnes), service de l’équipage : 2 personnes (capitaine, hôtesse/cuisinière), 2 jeux de draps,
serviettes y compris de serviettes de plage par personne et par semaine, consommables pour le
bateau (eau, essence et fioul), assurance du bateau et des passagers, sports nautiques à bord:
équipement de plongée libre (palmes, masque et tuba) et kayak de mer

● - Les vols inter-îles et les transferts terrestre sur Abaco

NB : selon les dates de départ l'avant et/ou l'après nuit au British Colonial Hilton Nassau.

Le prix ne comprend pas

● - Les transferts à Nassau (en cas d'avant et/ou d'après nuit)
● - Spiritueux haut de gamme, vins fins et champagne, de même qu'autres liqueurs exotiques ou

boissons d'importation
● - La caisse de bord (obligatoire) : 185 Dollars US par personne soit 145 euros par personne à payer

sur place en espèces (l’acquittement des taxes dans les parcs nationaux, les taxes touristiques et
de débarquement dans les iles, les frais de mouillage, d’amarrage à certaines escales, l’éventuel
ravitaillement complémentaire en eau douce, carburant, gaz, produits frais, les petits frais divers :
rachat d’ustensiles passés par-dessus bord ou cassés, lignes de pêches ou hameçons perdus ou
détériorés)

● - L’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages Mutuaide (pour plus d'informations nous
consulter)

● - L'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)

Conditions Particulières
Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et/ou météorologiques.
Conditions d'annulation :
A plus de 90 jours avant l’embarquement :  25%
Entre 89 et 60 jours avant l’embarquement :  50%
Entre 59 et 30 jours avant l’embarquement : 75%
29 jours et moins avant l’embarquement :  100%
Réduction pour toute réservation anticipée à plus de 90 jours, nous consulter.
Offre spéciale pour tout voyage de noce ou anniversaire de mariage (tous les 5 ans)* nous consulter.
* Offres non cumulables


