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TIAMO **** ANDROS
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_BS_andros__8703

Uniquement accessible par voie maritime, le Tiamo inaugure un nouveau concept d’écolodge aux
Bahamas. Tirant avantage de l'incroyable nature tropicale environnante, le complexe se compose de 2
chambres et 11 bungalows traditionnels sur pilotis, offrant un accès direct à la mer. Alliant un haut
niveau de prestation et de service, dans le respect de l'environnement, le Tiamo est, sans aucun doute,
l'une des plus belles adresses de l'archipel !
Mise à disposition de kayak de mer, matériel de snorkeling et une sortie accompagnée en mer incluse.

Situation
Au Sud de l'île Andros.

Chambres
Le Tiamo vous propose une sélection de :

● - 2 chambres, donnant directement sur l'océan, vous permettront d'admirer, depuis leurs balcons
extérieurs, des couchers de soleil à couper le souffle. D'environ 19m², la chambre tout confort
propose un grand lit "Queen size" et une salle de bain privative. Elles sont également équipées d'air
conditionné.

● - 11 bungalows, tous façonnés dans le plus pur style Caribéen, et offrant un accès direct à la plage.
Ces véritables petites propriétés font toutes entre 65 et 130m². Chacun des bungalows vous
permettra de profiter d'un extérieur privatif (balcon, terrasse, ...), de chambres équipées grand
confort, et possède un système de climatisation.

 

Saveurs
Le Tiamo dispose d'un restaurant, qui vous offrira une expérience gustative unique. Dans un style
sophistiqué mais naturel, le chef vous proposera une cuisine fusionnant les saveurs caribéennes en
utilisant des produits locaux et organiques. Vous y trouverez également une sélection d'excellents vins,
issus des meilleures vignes du monde. 
Vous pourrez choisir de déguster votre repas soit dans l'ambiance relaxante et intimiste de la Grande
salle, ou bien sur la terrasse extérieure, pour profiter de l'air marin.

Activités & Détente
Le complexe Tiamo Resort tient à votre disposition :

● - une salle de gym
● - un spa
● - une piscine
● - une bibliothèque
● - une plage privée

 
Egalement :
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● - activités nautiques : navigation, plongée (avec masque et tuba, ou sans), sorties en bateau, kayak
de mer,...

● - observation de la faune et de la flore environnante,...


