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SÉJOUR AUX BAHAMAS AU VALENTINE'S RESORT
9 Jours / 7 Nuits -
à partir de
2 315€
Vols + hôtel
Votre référence : p_BS_BAVA_ID4757

Sur l’une des plus belles îles des Bahamas, plongez au cœur de la vie insulaire et offrez-vous un séjour
luxueux, entre repos et découvertes. N’hésitez  pas à vous aventurer jusqu’à la ville de Dunmore,
ancienne capitale de l’archipel, et découvrez son style unique, mélange harmonieux de l’architecture
d’inspiration Nouvelle-Angleterre et des couleurs Caribéennes. Prenez le temps d’une balade le long de
la sublime plage de sable rose, ressourcez-vous au calme des jardins ou de la piscine de l’hôtel, ou
partez explorer les fonds-marins grâce aux nombreuses activités aquatiques à votre disposition :
snorkelling, plongée, kayak, pêche ou encore ski-nautique. Ce qui est sûr, c’est que vous rentrerez chez
vous la tête pleine de souvenirs impérissables !

Vous aimerez

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

Hébergement

Votre hébergement : 
● Harbour - Valentine's Resort and Marina

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

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.

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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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
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