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L'O FFRE TO U T INCLU S SANDALS
Il n'est pas étonnant que Sandals Resorts soit élue
meilleure chaîne hôtelière all-inclusive au monde année
après année. Chez nous, découvrez le luxe en illimité
puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

L’EAU TURQUOISE S’ÉTEND À L’INFINI, ENVOÛTANT TOUS
VOS SENS ET VOUS INVITANT À EXPLORER DES RÉCIFS
CORALLIENS ÉCLATANTS ET UNE ÎLE PARADISIAQUE.
Situées au coeur des Caraïbes, les 700 îles des Bahamas,
entourées de récifs et de criques parmi les plus spectaculaires
au monde, ont un côté magique que l’on ne trouve nulle part
ailleurs. Les Bahamas forment un grand archipel et répondent
à tous les goûts, que vous aimiez passer vos vacances au soleil,
dans l’eau, à pêcher ou à vous reposer. Mais surtout, vous
pouvez vous rendre de Nassau à Great Exuma et profiter des
services et activités proposés par les deux hôtels Sandals.

• Superbes piscines

• Plusieurs restaurants
de cuisines du monde
par hôtel

• Chambres & suites
prestigieuses

• Sports terrestres
et nautiques inclus

• Boissons haut de
gamme et cocktails
à volonté

• Spa Red Lane®

• Les plus belles
plages des Caraïbes

• Mariage gratuit*

*Des conditions s’appliquent.

• Wifi, taxes, pourboires
et transferts aéroport
inclus

SA N DA L S R OYA L B A H A M I A N

Sandals Royal Bahamian

SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND (NASSAU)
Autrefois club privé de la haute bourgeoisie des années 40 avec des invités
tels que le Duc et la Duchesse de Windsor, puis destination secrète des
célébrités, Sandals Royal Bahamian est aujourd'hui l'hôtel le plus élégant
des Bahamas. À quelques pas de la plage, ces chambres et suites rénovées
en 2021 sont décorées dans un thème tropical et disposent de toutes les
commodités pour vous offrir un paradis romantique pour deux. L’île privée
de l’hôtel vous accueille quand vous le souhaitez avec des restaurants et
des plages à découvrir. Profitez de 13 options de restaurations à travers
l’établissement, tous les repas gastronomiques sont inclus.

Capitale : Nassau
Population : 395 361
Sandals Royal
Bahamian

Superficie : 13 940 km2
Climat : Tropical

Sandals
Emerald Bay

Langue : Anglais

Les Bahamas

Monnaie : Dollar des Bahamas
Décalage horaire : -6h / -5h selon les périodes

SA N DA L S E M E R A L D B AY

Sandals Royal Bahamian

GOLF RESORT & SPA (GREAT EXUMA)

Le paradis sous l'air magique des Bahamas
Niché sur les rives ensoleillées d’une péninsule exclusive de l’île de
Great Exuma, Sandals Emerald Bay propose un luxe inégalé au rythme
débonnaire de l’archipel bahaméen des Out Islands. Dénommé « joyau
des Bahamas », Sandals Emerald Bay est l’un des hôtels de luxe les
plus sophistiqués et les plus pittoresques des Caraïbes. Situé sur
une plage immaculée d’1.5 kilomètre de long, l'hôtel est entouré des
eaux les plus pures au monde et compte plusieurs sites de plongée
parmi les plus célèbres de la région. L’hôtel dispose également d'un
superbe parcours de golf de championnat conçu par Greg Norman.
Sandals Emerald Bay saura enchanter tous les voyageurs, même les
plus exigeants.

Sandals Royal Bahamian

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU
MONDE, RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

Sandals Emerald Bay

