
SÉJOUR AUX BAHAMAS AU VIVA WYNDHAM
FORTUNA BEACH
9 jours / 7 nuits - à partir de 2 160€ 

Vols + hôtels

Au sud de lʼîle de Grand Bahama, séjournez au Viva Wyndham Fortuna Beach, un véritable coin de
paradis. La formule All-inclusive vous permettra de vous détendre et de profiter de la vraie vie des

îles. Au programme de vos vacances, de nombreuses activités aquatiques ! Rafraîchissez-vous dans
la piscine du complexe hôtelier, partez à la découverte de la vie sous-marine en vous essayant au

snorkelling ou baladez-vous simplement en kayak le long des côtes bahaméennes,… La liste
dʼactivités à votre disposition est longue et vous permettra de vivre une véritable expérience de

relaxation, loin du stress quotidien de la ville. Pour ceux dʼentre vous qui nʼimaginent pas de



vacances sans activités sportives, sachez que vous trouverez également à disposition courts de
tennis, trampolines, terrains de beach-volley, … tout ce quʼil faut pour que vous puissiez pleinement
profiter de votre séjour sur Grand Bahama. 1 nuit d'escale à Miami est nécessaire avant de rejoindre

l'île de Grand Bahama



 

La beauté des paysages
Le climat tropical et le soleil omniprésent
La culture bahaméenne
Vous ressourcer dans votre hôtel all inclusive

Vous aimerez :
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Vos hôtels (ou similaires) :

Miami Airport - Best Western Plus Miami Airport North
Grand Bahama - Viva Wyndham Fortuna Beach Hotel All Inclusive

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques en classe économique (1), la nuit à l'aéroport de Miami avec petit déjeuner et
transferts aéroport / hôtel / aéroport en navette collective 6 nuits en all inclusive aux Bahamas au Viva
Wyndam Fortuna Beach à Grand Bahama en chambre supérieure vue jardin, une pochette de voyage
responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et
attentions et l'assistance et conciergerie francophone sur place. 

Le prix ne comprend pas :

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport à Freeport d'un montant de 27.20$ par personne l'aller-retour.

Conditions particulières :

*Prix calculé en basse saison et sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

(1) Vols transatlantiques PARIS / LONDRES / MIAMI et MIAMI / LONDRES / PARIS avec British Airways,
bagage inclus 
Vols MIAMI / FREEPORT et FREEPORT / MIAMI avec American Eagle, bagage inclus 

Préparez votre voyage :
- quand partir ? 
- Formalités : Passeport valide 6 mois après le retour et l'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de
21$/personne est obligatoire pour toute entrée sur le territoire américain. 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/bahamas/quand-partir-aux-bahamas
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


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
du 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

