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SÉJOUR AUX BAHAMAS AU HOPE TOWN HARBOUR LODGE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 045€
Vols + hôtel
Votre référence : p_BS_BAHT_ID4728

Séjournez au Hope Town Harbour Lodge, et venez profiter d’une nature abondante, typiquement
bahaméenne, qui saura ravir à la fois petits et grands. Découvrez les plaisirs de la plongée et du
snorkelling, en admirant la barrière de corail située à seulement une dizaine de mètres du littoral, ou
prenez le temps de vous reposer sur la longue plage de sable blanc à proximité de l’hôtel. Si vous
préférez garder les pieds sur terre, empruntez les chemins de l’île le temps d’une balade à vélo, partez à
la découverte du Wyannie Malone Museum, refuge du riche héritage de l’île dont l’histoire prendra vie
sous vos yeux, ou aventurez-vous à la recherche du phare de Hope Town. Quel que soit votre choix
d’excursion, soyez sûrs de vivre un séjour unique sur cette île aux décors paradisiaques.

Vous aimerez

● La beauté de la plage
● La découverte de la culture Bahaméenne
● Les diverses activités balnéaires à disposition
● Le soleil radieux toute l'année

Hébergement

Votre hébergement : 
● Abaco - Sandpiper Inn & Cottages

Le prix comprend

● - Les vols via Londres opérés par British Airways en classe (S/S)
● - Les taxes d'aéroport
● - 7 nuits d'hôtel
● - Les petits-déjeuners
● - Les vols domestiques

Le prix ne comprend pas
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● - Les déjeuners et les dîners
● - L’assurance assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
● - L'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
● - Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

