
 

 
1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 
Transferts ............................................................................................................................................................ 2 

NASSAU ............................................................................................................................................................... 3 

GREAT EXUMA .................................................................................................................................................... 5 

GRAND BAHAMA ................................................................................................................................................ 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS 

- BAHAMAS - 

 

Tarifs sous réserve de disponibilité. Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement. 
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Transferts  
 

 

NASSAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert. 

  

Transferts collectifs (prix par personne, aller/retour)  

   

De/vers Paradise Island  60 € 

De/vers Cable Beach  40 € 

De/vers Downtown  45 € 

Transferts privés (prix par voiture, par trajet)  
 

De/vers Paradise Island 

Towncar (3 pax) 195 € 

SUV (6 pax) 245 € 

  

De/vers Cable Beach 

Towncar (3 pax) 150 € 

SUV (6 pax) 190 € 

  

De/vers downtown 

Towncar (3 pax) 165 € 

SUV (6 pax) 210 € 
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NASSAU 
 

 

 

 DECOUVERTE DE LA CULTURE LOCALE   
 

 

 

 

 CLIFTON HERITAGE NATIONAL PARK    
 

 

 

 

 

 ARDASTRA ZOO & JARDIN   
 

 

Avec plus de 5 hectares de jardins tropicaux luxuriants, 

Ardastra Garden & Zoo dispose également de plus de 300 

animaux exotiques. Vous pourrez voir de nombreuses espèces 

indigènes ainsi que les flamands roses « marchands » de 

renommée mondiale. 

Rendez-vous : Sur place 

Langue : Anglais 

Horaire : Ouvert de 09h à 17h 

tous les jours. 

 

Spectacle de flamands rose à 

10h30, 14h et 16h   28 € par adulte  

17 € par enfant de moins de 12 ans 

 

Cette visite vous offre un regard unique sur la culture 

bahamienne. Vous débuterez par la visite d’une cabane 

bahamienne de Junkanoo, où vous pourrez voir comment se 

déroule ce célèbre festival. Découvrez comment les 

costumes artisanaux et le son distinctif de la musique de 

Junkanoo sont créés. Ensuite, visitez une chocolaterie locale 

des Bahamas. Le prochain arrêt est le musée du patrimoine 

national. Enfin, visitez la distillerie John Watlings.   

Durée : environ 3h30  

Rendez-vous : à votre hôtel 

Départ :  13h00  

Langue : Anglais 

Opéré : mercredi après midi 

seulement 

  

110 € par adulte  

55 € par enfant de moins de 12 ans 

Une expérience à ne pas manquer à Nassau. Un voyage 

somptueusement authentique dans le coeur et l'âme de 

l'histoire des Bahamas. Vous aurez 40 minutes de bus pour 

rejoindre le Clifton Heritage Park.  

Le déjeuner est servi dans un pavillon ombragé ou sur la 

plage, où le personnel amical vous apportera un délicieux 

repas bahamien. Après avoir mangé, vous souhaiterez peut-

être vous promener dans notre mini-zoo, qui abrite de 

nombreux animaux ayant habité la plantation de Clifton. À 

la fin d'une journée passionnante, votre bus vous ramènera 

à votre hôtel. 

Durée : environ 4h00  

Rendez-vous : à votre hôtel 

Départ :  9h30  

Langue : Anglais 

Opéré : tous les jours 

  

170 € par adulte  

85 € par enfant de moins de 12 ans 
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 SNORKELING AVEC MASQUE ET TUBA 

 

 
 

 EXCURSION EN CATAMARAN  
 

  
 

 

  CROISIERE EN CATAMARAN AU COUCHER DU SOLEIL 

 

  

 

 

 UNE JOURNEE D’AVENTURE A ELEUTHERA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bateau vous emmènera sur deux magnifiques récifs 

différents; Vous pourrez les explorez, découvrir les  épaves de 

bateau pirates  et nager au milieu de poissons aux mille 

couleurs. 

Durée : 3h environ 

Rendez-vous : Transfert 

inclus depuis votre hôtel – 

heure à reconfirmer à la 

réservation 

Langue : Anglais  170 € par personne 

110 € par enfant de moins de 11 ans  

Profitez d’une sortie en mer et jetez l’ancre vers une île 

isolée. Vous pourrez y faire de la plongée autour d’un récif 

corallien, vous détendre sur la plage ou encore explorer l’île. 

Cette excursion comprend le déjeuner buffet: BBQ Rib et 

poulet au barbecue avec salades, riz Bahamian et fruits. 

Durée : Demi-Journée 

Rendez-vous : devant votre 

hôtel à 10h00  

Langue : Anglais  

170 € par adulte  

85 € par enfant de moins de 11 ans 

Quoi de plus romantique que de naviguer dans le port de 

Nassau alors que les lumières du jour commence à se fondre 

avec l’horizon ? Dégustez un délicieux buffet de barbecues 

des Bahamas ou sirotez un verre de vin ou une boisson dans 

notre bar payant tout en regardant un coucher de soleil 

spectaculaire sur les Caraïbes.  

Durée : 2h30 

Rendez-vous : devant votre 

hôtel à 18h 

Langue : Anglais  

145 € par adulte  

70 € par enfant de moins de 11 ans 

Une journée pleine d'action et une excursion passionnante 

vous attendent ! Sautez à Meek's Patch pour nourrir les 

cochons nageurs, visitez le port de Spanish Wells, goûtez à 

la nourriture et aux boissons locales sur une belle plage, 

faites de la plongée avec tuba dans un magnifique récif en 

plus de faire de la plongée avec des tortues vertes sauvages. 

Durée : la journée 

Rendez-vous : Transfert 

inclus depuis Cable Beach ou 

Downtown Nassau 

Langue : Anglais  

530 € par adulte  

455 € par enfant de moins de 12 ans 
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  JOURNEE AUX EXUMAS   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAFARI NAGE AVEC LES COCHONS AUX EXUMAS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT EXUMA 
 

 

 NAGE AVEC LES COCHONS NAGEURS ET LES RAIES SAUVAGES   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montez à bord d’un power boat qui vous mènera aux Exumas 

en 55 minutes. Votre promenade dans les eaux cristallines 

des Bahamas vous mènera à votre premier arrêt sur Allan's 

Cay, où vous pourrez voir et nourrir l’Iguana protégé d’Allan's 

Cay Rock. 

Vous plongerez ensuite dans les eaux entourant Ship Channel 

Cay. Votre déjeuner est inclus pour cette excursion. 

Durée : La journée 

Rendez-vous : devant votre 

hôtel à 08h00 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : équipement de 

snorkeling inclus (masques, 

palme et tuba)  

430 € par adulte  

265 € par enfant de moins de 12 ans 

Montez à bord du ferry et rejoignez votre premier arrêt : 

votre rencontre avec les cochons sur Big Major Cay ou « Pig 

Island ». Vous pourrez nager à côté de ces animaux dans leur 

milieu naturel. Ensuite, rendez-vous au Staniel Cay Yacht 

Club pour un délicieux déjeuner où vous pourrez peut-être 

rencontrer quelques raies Manta. Après le déjeuner, visitez 

le lagon aux requins. Pour finir la journée, vous nourriez les 

Iguanes à Allen's Cay avant de repartir pour Nassau. 

Durée : La journée 

Rendez-vous : devant votre 

hôtel à 7h30 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Transferts 

inclus depuis votre hôtel 

 

**Un minimum de 6 personnes 

est nécessaire pour que 

l’excursion soit maintenue.  655 € par adulte  

499 € par enfant de moins de 12 ans  

Venez découvrir les cochons nageurs de White Bay Cay et, si 

vous l’osez, touchez les raies sauvages ! Pendant votre 

excursion vous aurez également l’opportunité de voir les 

iguanes des Bahamas en voie de disparition, ou encore de 

plonger dans le récif coralien (si les conditions météo le 

permettent). 

Durée : 4 heures 

Rendez-vous : 9h ou 13h15 

depuis Georgetown 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : transfert a/r 

inclus depuis Georgetown  

280 € par adulte 

215 € par jeune de 13 à 17 ans   

150 € par enfant de moins de 12 ans 
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GRAND BAHAMA 
 

 

 BAHAMAS JEEP SAFARI   
 

 

Embarquez à bord d’un 4x4 Jeep à toit ouvrant, prenez le 

volant et suivez le guide. Vous conduirez votre véhicule à 

travers la forêt et sur des petites routes qui vous mèneront 

dans le parc national du Lucaya. Ce sera l’occasion de 

marcher et découvrir l’éco-système remarquable de la région 

et de profiter d’un déjeuner sur la place. 

Durée : 5 h30 - Transfert non 

inclus 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Départ garanti 

base 4 personnes 

160 € par adulte / enfant 

 

 

 

 TOUR EN KAYAK DANS LE PARC NATIONAL DE LUCAYAN   
  

 

 

 

 

 BALADE EN QUAD   
  
 

 

 

 

Profitez d’une journée complète pour découvrir le parc 

national Lucayan. Embarquez à bord de votre kayak 2 places 

pour 90 minutes au cœur de la mangrove. Votre guide vous 

fera découvrir les secrets de la région, vous emmènera dans 

les meilleurs endroits d’observation des animaux. Déjeuner 

sur la plage inclus 

Durée : journée dont 1h30 

environ de kayak 

Langue : Anglais 

Niveau : débutant 

Bon à savoir : Transfert non 

inclus 

  
160 € par adulte / enfant 

Prenez place sur votre quad et profitez des pistes à votre 

disposition. Vous emprunterez notamment une magnifique 

route panoramique côtière. Votre guide vous proposera 

quelques arrêts afin de découvrir l’histoire de l’île. Vous 

profiterez aussi de temps pour visiter le jardin tropical 

Garden of The Groves et d’une heure et demi sur une plage 

privée. 

Durée : 5 h environ 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Départ garanti 

base 4 personnes 

160 € par adulte / enfant  

 


