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PARADISE BAY BAHAMAS *** GREAT EXUMA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_BS_great-exuma__16941

L'archipel d'Exuma est un véritable petit coin de paradis sur terre. Située à seulement 40 minutes de vol
de Nassau, l'île de Great Exuma est connue pour ses incroyables paysages, son parc naturel et la
beauté de ses fonds marins. Le Paradise Bay Bahamas vous propose de séjourner dans d'atypiques
cottages de 1 ou 2 chambres, ou dans une villa de 2 ou 4 chambres, dans la plus belle baie de l'île !
En bord de mer, longez les 2 km de plage paradisiaques, ou choisissez chaque jour votre excursion pour
découvrir les Bahamas et leurs secrets. Quoi que vous préfériez, vous ne serez pas déçus de votre
séjour au Paradise Bay et en garderez un souvenir impérissable

Situation
L'hôtel est situé sur l'île de Great Exuma, à seulement 40 minutes de vol de Nassau. Grâce à de
nombreux vols directs en provenance de la Floride, vous pouvez également vous aventurer à la
découverte des USA lors de votre séjour, tout en goûtant aux joies de la vie des îles caribéennes.

Chambres
Le Paradise Bay Bahamas vous propose quatre catégories d'hébergement :

● - 7 somptuex cottages privés de 40m², composés d'une chambre avec un lit Queen Size, d'une
salle de bain avec une douche à l'italienne et d'une terrasse où vous pourrez choisir de vous
restaurer tranquillement. Tous sont également dotés d'un système d'air conditionné, d'un lecteur
multimédia d'où vous pourrez regarder, à votre guise, des films en français et en Anglais, ainsi que
de tout le confort nécessaire pour profiter de votre séjour.

● Chaque jour, un petit-déjeuner vous sera préparé et votre logement sera nettoyé (sans surcoût).
● - 2 cottages de 2 chambres, proposant 2 lits Queen Size permettant d'accueillir 4 personnes. Pour

vous permettre de profiter d'une ambiance intimiste, ces bungalows disposent de 2 entrées
séparées et d'une double porte. De plus, un accès direct à la piscine  et un ponton vous permettront
de profiter du soleil des Bahamas.
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● - 2 villas de 2 chambres, de 70m² tout équipés, pouvant accueillir 4 personnes. Ces maisons de
charmes disposent d'un patio face à la mer et d'un accès direct à la plage. Vous pourrez également
bénéficier d'une kitchenette, pour les jours où vous aurez envie de cuisiner vous même les
spécialités locales.

● - 1 villa de 220m², de 4 chambres, à la fois élégante et confortable. Entourée d'un terrain de
1000m², vous pourrez profiter des 65 m² de terrasse pour prendre un bain de soleil avant de sortir
en excursion !

Saveurs
Le Paaradise Bay vous propose 2 lieux de restauration :

● - Un restaurant Franco-Bahaméen, où le chef prépare quotidiennement de savoureux plats
mélangeant agréablement saveurs françaises et produits locaux, à déguster en profitant d'une vue
imprenable sur la baie.

● - Un bar, où vous pourrez siroter vos cocktails, que vous soyiez plutôt amateurs du classique mojito
ou prêts à découvrir de nouvelles saveurs, avec le « Bahama mama » ou le « Gombay smash »,
boissons locales à base de rhum.

Activités & Détente
Sur place :

● - Activités nautiques et aquatiques : kayac, stand-up paddle, snorkelling, kite-surf, wakeboard...
● - Tennis de table, piscine
● - Possibilité d'excursions en bateau, jet ski, catamaran
● - location de scooter, voiture, bateau...
● - Wifi (à l'image de la vie des îles, celui-ci aime prendre son temps)

 
A proximité :

● - 1 Marina
● - 1 golf
● - 1 centre de plongée
● - 1 école de Kite-surf
● - ...

A noter (divers)
A votre arrivée, une petite réunion d'informations vous aidera à découvrir les activités et excursions
proposées par l'établissement, et vous informera sur l'ensemble des services auxquels vous aurez accès
lors de votre séjour.

Notre avis

Un accueil chaleureux des propriétaires francophones, une situation privilégiée sur une sublime plage de
2 km de long.


