VOYAGE AU PARADIS DES EXUMAS

Un état souverain et indépendant de la couronne britannique depuis le 10 juillet 1973, riche de son histoire coloniale et de ses
traditions préservées qui vous invite à une parenthèse de plaisir !
•
700 îles regroupées en 16 destinations à part entière et extrêmement différentes.
•
Un archipel situé dans l’océan Atlantique, au Sud-Est des côtes de la Floride et au Nord de Cuba.
•
1200 km du Nord au Sud, une véritable «Caraïbe dans les Caraïbes».
•
Ceinturées par la 3ème barrière de corail au monde.
•
Un climat idéal toute l’année.

DES HEBERGEMENTS DE STYLE
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DES ACTIVITES TOURNEES VERS LA MER
Certains des récifs, des murs et des épaves parmi les plus réputés au monde se trouvent dans ces eaux extraordinaires. C’est
pourquoi les plongeurs affluent vers ce coin de la planète et que plusieurs organismes proposent des programmes de plongée sousmarine, mais pas que….

Vous pourrez toute l’année y pratiquer la plongée sous-marine et faire du golf au bord de la grand bleue.

Prendre un déjeuner les pieds dans le sable, attablés à un restaurant typique au bord de la plage et déguster de la langouste locale.

Nager dans des eaux limpides et accompagner les tortues en toute quiétude.
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Passer une journée en mer pour aller découvrir d’autres trésors disséminés sur les eaux turquoise de l’archipel.

Vous faire de nouveaux amis, iguanes, requins, cochons etc…..

Vous laisser envahir par les couleurs des Caraïbes,
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Ou tout simplement faire un plongeon dans ces eaux magnifiques !
Les plages y sont presque désertes et c’est l’assurance de passer des moments d’exception et confidentiels.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Au départ de Paris vols directs pour Miami (9h30 environ), puis vol domestique pour les Bahamas (environ 1h – 1h30)
Selon l’hôtel choisi, les tarifs débutent à 2 200 €* par personne pour 1 semaine
Incluant







Vols internationaux sur compagnie régulière en classe éco
Transferts
6 nuits en hébergement cat 3* en base chambre double
Formule petit-déjeuner
Roadbook destination
Guide de la destination

*Tarifs soumis aux disponibilités hôtelières et aériennes et varient selon l’anticipation du voyage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possibilité de location de yacht haut de gamme au départ de Miami ou de Nassau. Tarifs sur demande.
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