
B A H A M A S

J A M A Ï Q U E    •    S A I N T E - L U C I E    •    A N T I G U A    •    B A H A M A S    •    G R E N A D E    •    B A R B A D E  

AU CŒUR DES CARAÏBES, LES ÎLES DES BAHAMAS ONT LONGTEMPS 
ÉTÉ SYNONYME DE GLAMOUR GRÂCE À LEUR HÉRITAGE COLONIAL 
BRITANNIQUE.

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. 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.

CAPITALE:  NASSAU

POPULATION:  395 361

SUPERFICIE:  13 940 KM2

COURANT ÉLECTRIQUE:  110 VOLT

CLIMAT:  TROPICAL

LANGUE:  ANGLAIS

MONNAIE:  DOLLAR DES BAHAMAS

DÉCALAGE HORAIRE:  - 6H EN HIVER, - 6H EN ÉTÉ



POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU MONDE

RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

SANDALS EMERALD BAY 
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, Sandals Emerald Bay est entouré des eaux les plus pures au monde 
et compte plusieurs sites de plongée parmi les plus convoités 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 
SPA RESORT & OFFSHORE ISLAND, NASSAU
UN STYLE ARCHITECTURAL ÉLÉGANT QUI SE MARIE PARFAITEMENT 
AVEC LA BEAUTÉ SPECTACULAIRE DES BAHAMAS
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 (comme les Beatles qui sont 
venus y filmer le clip « Help! »), Sandals Royal Bahamian est aujourd'hui l'hôtel le plus élégant 
des Bahamas, offrant deux destinations uniques en une... Cet établissement raffiné continental 
exsude de sophistication européenne et de caractéristiques extravagantes. Sa piscine 
romaine à colonnades, ses feux de joie exotiques, son spa Red Lane® de classe mondiale 
voté meilleur des Caraïbes, son île privée romantique disposant d'une gamme complète de 
services et son restaurant de fruits de mer le plus raffiné de la région transforment l'hôtel 
Sandals Royal Bahamian en destination à couper le souffle. 

• Les plus belles plages des 
Caraïbes

• Superbes piscines

• Chambres & suites 
prestigieuses

• Boissons haut de gamme et 
cocktails à volonté

• Plusieurs restaurants de 
cuisines du monde par hôtel

• Sports terrestres et 
nautiques inclus

• Golf et plongée sous-marine 
inclus*

• Spa Red Lane®

• Îles privées

• Mariage gratuit*

• Wifi, taxes et pourboires 
inclus

L'OFFRE TOUT INCLUS SANDALS

Avec les plus belles plages de sable blanc des Caraïbes, une 
cuisine internationale raffinée, des chambres et suites luxueuses, 
un service de majordome unique, des spiritueux haut de gamme, 

des activités terrestres et nautiques, il n'est pas étonnant que 
Sandals Resorts ait été élu meilleure chaîne hôtelière all-inclusive 

au monde. Chez nous, découvrez le luxe et le raffinement en 
illimité puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

Les équipements varient en fonction des hôtels. *Des conditions s’appliquent.


