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PLONGÉE AUX BAHAMAS AU SMALL HOPE BAY LODGE
9 Jours / 7 Nuits -
à partir de
2 300€
Vols + hôtel + plongée
Votre référence : p_BS_BASH_ID2072

A seulement quinze minutes de vol de la capitale bahaméenne, venez profiter d’un séjour all-inclusive,
au cœur d’un site exceptionnel. Sur place, laissez-vous tenter par les séances de plongée sous-marine
ou de snorkelling offertes, et partez à la découverte d’un monde aquatique sans pareil, près de la 3ème

plus grande barrière de corail du monde ! Amoureux de la nature en quête d’aventures, amateurs de
sports ou à la recherche d’un séjour relaxant ?  Grâce aux multiples activités et services proposés par
l’hôtel, vous trouverez au Small Hope Bay Lodge de quoi vous combler, et les nombreux sentiers de
randonnée environnants vous offriront l’occasion de découvrir de somptueux paysages.

Vous aimerez

● La formule en all inclusive
● La conception de cet établissement écologique
● La beauté de la plage
● La diversité des activités proposées

Hébergement

Votre hébergement :
● Andros - Small Hope Bay Lodge

Le prix comprend
Les vols via Londres opérés par British Airways en classe (S/S), les taxes d'aéroport, 7 nuits au Small
Hoppe Lodge en all inclusive (tous les repas, toutes les boissons, 2 plongées avec bouteilles, la voile, la
planche à voile, le vélo, le kayak), les vols aller retour Nassau / Andros.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles (plongées supplémentaires à partir de $105 le
forfait d'une journée comprenant 3 plongées), les taxes et services hôteliers, les dépenses personnelles,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), le supplément
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
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premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE : acompte de 30 % non remboursable. Solde à 35 jours du
départ non remboursable

Départs quotidiens sauf les lundi et jeudi.
 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

