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SÉJOUR AUX BAHAMAS AU STELLA MARIS
9 jours / 7 nuits -
à partir de
1 735€
Vols + hôtel
Votre référence : p_BS_BASM_ID4697

Profitez d’un séjour inoubliable au Stella Maris, petit havre de paradis, entre plage de sable blanc et forêt
luxuriante. Dans une ambiance à la fois locale et intimiste, vous pourrez échapper au stress quotidien et
vous détendre au rythme de la vie Bahamienne, dans de somptueux décors où la nature abonde. Lors
de votre séjour sur l’île de Long Island, variez vos activités et découvrez les plaisirs de la plongée
sous-marine, du snorkelling, ou encore de la pêche. Partez à la rencontre des habitants de l’île, dont
l’authentique hospitalité et la gentillesse sauront vous être agréables, et aventurez-vous à la découverte
des différents sites de l’île ; qu’ils soient chargés d’histoire ou simplement beaux à vous couper le
souffle, vous ne regretterez pas d’avoir pris le temps de les visiter et en garderez un souvenir
impérissable !

 

Vous aimerez

● La beauté de la plage
● Le calme de l'île de Long Island
● La découverte de la culture bahaméenne
● Les diverses activités balnéaires à disposition
● Le soleil radieux toute l'année

Hébergement

Votre hébergement : 
● Long Island - Stella Maris Resort Club

Le prix comprend
Les vols via Londres opérés par British Airways en classe (S/S), les vols domestiques, les taxes
d'aéroport, 7 nuits au Stella Maris.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
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personnelles, les transferts aéroprot / 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.
 
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
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