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SÉJOUR AUX BAHAMAS AU TIAMO RESORT
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 885€
Vols + hôtel + transfert
Votre référence : p_BS_BATI_ID1869

Profitez d’un séjour au Tiamo Resort, un coin de paradis perdu au milieu des Caraïbes, pour échapper
au quotidien. Situé sur l’île d’Andros, vous apprécierez tout le confort d’un resort cinq étoiles entouré
d’une végétation tropicale et sauvage. Cet eco-resort luxueux saura ravir les amoureux de l’océan avec
sa multitude d’activités nautiques parmi lesquelles on compte la voile, le kayak, la plongée avec masque
et tuba ou tout simplement les baignades dans l’eau turquoise. Pour ceux qui préfèrent se détendre sur
la plage ou au bord de la piscine, l’hôtel met à la disposition des voyageurs une bibliothèque leur
permettant de découvrir des ouvrages tout au long de leur séjour. Enfin, ceux pour qui vacances riment
avec sport seront enchantés d’apprendre que l’hôtel dispose d’une salle de fitness comprenant tout le
matériel nécessaire pour travailler son cardio ou faire de la gym.

Vous aimerez

● La formule All Inclusive
● Vivre l'expérience d'un séjour dans un écolodge
● Le calme et la sérénité d'un lieu intimiste en harmonie avec la nature
● La diversité des activités et excursions proposées

Hébergement

Votre hébergement

Le prix comprend

● - Les vols transtlantiques via Londres sur la compagnie régulière British Airways en classe
économique S, ou O ;

● - Les taxes d'aéroport ;
● - 7 nuits au Tiamo Resort, en chambre double en all inclusive ;
● - Les vols aller-retour Nassau / Andros ;
● - Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.

Le prix ne comprend pas
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● - Les boissons alcoolisées ;
● - Les excursions et activités ;
● - Toute dépense de nature personelle ;
● - L’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages Mutuaide (pour plus d'informations nous

consulter) ;
● - L'assurance annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) ;
● - Le supplément chambre individuelle (nous consulter) ;
● - Tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend".

Conditions Particulières
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/

