
SÉJOUR AUX BAHAMAS AU PARADISE BAY
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 265€ 

Vols + hôtel

Vous séjournerez au Paradise Bay Bahamas. Ce petit village vacances en bord de mer est situé sur
lʼîle de Great Exuma, connue pour sa variété incroyable de paysages, son parc naturel et la beauté de

ses fonds marins. Au cours de votre séjour, essayez-vous aux différentes activités nautiques,
typiques de la vie des îles : kayac, plongée, snorkelling, kite-surf,… Partez à la découverte dʼExuma

et de son littoral en louant un scooter, une voiture ou un bateau ou en profitant des nombreuses
excursions en jet ski ou en catamaran et découvrez lʼarchipel comme vous nʼauriez osé lʼimaginer !
Dʼhumeur farniente ? Vous trouverez à votre disposition une piscine, un accès privatif à la plage, ou

encore le nécessaire pour vous amuser en jouant au tennis de table par exemple.



 

Les paysages paradisiaques de l'île de Great Exuma située à seulement 40 minutes de vol de
Nassau.
L'ambiance chaleureuse de la petite ville George town.
La possibilité de faire des activités au départ de George town.
Les 3 restaurants proches du bed & Breakfast.

Vous aimerez :
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Votre hébergement :

Great Exuma - Paradise Bay Bahamas

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols via Londres opérés par British Airways en classe (S/S), les taxes d'aéroport, les vols aller retour
Nassau / George Town, 7 nuits en chambre vue océan à l'hôtel Paradise Bay Bahama.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, 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 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

Offre non valable pendant la période des fêtes de la Toussaint et Noël (nous consulter).

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

