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Séjour TOUT INCLUS !! 

5 piscines 

Centre de remise en forme à disposition 

Accès direct à la plage de votre chambre 

SEJOUR HOTEL BREEZES 3*  
A CABLE BEACH – NEW PROVIDENCE 

A partir de 14 ans 

  

LES BAHAMAS    
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LES BAHAMAS – New Providence - Séjour à l’hôtel BREEZES 3*  

TYPE DE VOYAGE  9 jours - 7 nuits ; Départ : PARIS (départ province possible sur demande) 

PÉRIODE Entre NOVEMBRE et AVRIL  

CE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien PARIS / NASSAU via Londres et retour sur vols réguliers 

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport  

 L’hébergement en base chambre double de Luxe avec vue jardins à l’hôtel SUPERCLUB BREEZES 3*** à Cable 

Beach pour 7 nuits 

 La formule tout inclus :  

- Les petits-déjeuners et déjeuners sous forme de buffet au restaurant principal  

- Les dîners sous forme de buffet ou « à la carte » selon le programme de la semaine 

- Les boissons à volonté pendant les horaires d’ouverture des bars : alcools locaux, bières pression, jus de fruits, 

sodas, digestifs. 

 L’assistance de notre agence locale  

 Les taxes d’aéroport 

 Un carnet de voyage complet avec un guide 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

 Le forfait 3 excursions en option 

 Les dépenses personnelles et pourboires  

 Le supplément chambre individuelle : 270€ - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

 

 
 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date de retour  
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LES BAHAMAS 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

Nassau, la capitale des Bahamas, située sur l’île de New Providence, 

voisine de Paradise Island, est fascinante pour son côté à la fois ancien 

et moderne.  

Ce duo d’îles conserve  un mélange évident de glamour international 

très 21
ème

 siècle, de charme du vieux-monde et de tranquillité tropicale, 

ce qui donne aux vacanciers la liberté de tout faire…ou simplement de 

se détendre et de ne rien faire du tout 
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POINTS FORTS   

 

 Séjour tout inclus !! 

 5 piscines 

 Centre de remise en forme  

 Nombreuses activités et 

animations à votre disposition 

 Accès direct à la plage de votre 

chambre 

 

 

 

LES EXCURSIONS  

EN OPTION 

 

Forfait 3 excursions : 420 € 

- Exuma cays 

- Flying cloud catamaran 

- Découverte de New Providence 

et shopping à Nassau 
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HOTEL SUPER CLUB BREEZES 3*** 
 

SITUATION 
 

Le Superclub Breezes se trouve sur à Cable Beach sur New Providence. Il est 

à 10 km environ de l'aéroport ainsi qu’à 10 km du centre-ville de Nassau. Pour 

le temps de trajet, comptez approximativement une vingtaine de minutes selon 

la circulation, qui peut être parfois dense. 

 

Membre de la chaîne Breezes, l'établissement met l'accent sur ses nombreuses 

animations (cabaret, soirées pyjamas, démonstration de cirque...) mais aussi 

sur ses activités diverses et variées. Vous pourrez participer entre autre à de la 

lutte japonaise, de la boxe, du trapèze volant, du body painting... 

  

Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas acceptés dans l'hôtel. 

 

VOTRE CHAMBRE 
 

L'hôtel dispose de 400 chambres réparties en 2 bâtiments de 8 et 4 étages.  
Toutes les chambres, qui offrent une vue sur les jardins ou sur la mer, sont dotées 

de la climatisation, télévision par satellite, téléphone, lecteur CD, planche et fer à 

repasser, machine à café, sèche-cheveux et coffre-fort, grand lit ou lits jumeaux.  

Le "Breezeway" offre un accès direct à la plage pour les chambres avec vue sur 

les jardins 

 

RESTAURATION  
 

Petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous forme de buffet au restaurant principal. 

 

Le Pastafari, le restaurant italien, offre une ambiance élégante mais décontractée. 

Le Poll Grill pour les encas dans la journée  

             

EQUIPEMENTS ET SPORTS  
 

L’hôtel club BREEZERS possède 5 piscines, dont une piscine pour les jeux, la piscine 

principale, une piscine à vapeur et une piscine avec bains à remous. 

 

A votre disposition : 3 courts de tennis (éclairés de nuit), basket-ball, vélo, tennis de table, 

beach-volley, circuit de jogging, centre de remise en forme (vélos, stairmaster, équipement 

Nautilus, haltères, rameur, cours d'aérobic…). 

  

Mais également une salle de jeux avec TV satellite, patinoire synthétique, 

hockey sur glace (matériel fourni), mur d'escalade gravé de plus de 9 

mètres de haut avec conception modulaire, surfaces gravées monolithiques 

en 3 dimensions, lutte japonaise (sumo), boxe, cours de trapèze volant et 

trampoline, concours de body painting, billard, cours de Merengue et de 

Reggae, défilés de mode…et bien plus encore ! 

 

Avec participation :  

- Parcours de golf : Cable Beach Golf Course : 

o prix du parcours : 55 $, prix de la voiturette : 50 $  

o parcours 18 trous : 120 $. 

- centre de plongée sous marine 

 

Descriptif sous réserve de modification par l’hôtelier. Photos non contractuelles 
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LES EXCURSIONS EN OPTION 
 

LE FORFAIT 3 EXCURSIONS  420 € 

A réserver avant le départ – Base 40 personnes 
 

 

 Découverte de New Providence et shopping à Nassau 

Demi-journée – hors déjeuné 
 

Découvrez le charme et la beauté de la ville historique de Nassau et son vieux fort, 

construit pour la protéger des envahisseurs. Vous apercevrez la demeure du Gouverneur, 

les quartiers résidentiels, les Water Tower, le Palais de Justice, et le Parlement Bahamien 

ou encore le « Straw Market » et d’autres points d’intérêt.  

 

 

 Exuma cays  en speed boat  

Journée - Incluant déjeuner et boisson 
 

La fantastique sortie en mer à bord de l’Exuma Powerboat est l’excursion dont vous 

parlerez pendant des années !  

Vous naviguerez en direction d’Exuma Cays (env. 23 kilomètres). Ce chapelet 

d’environ 360 îles, est le paradis du snorkeling ! Un site exceptionnel où vous 

apercevrez les lézards Dragons, vous sentirez les raies « Pastenague » vous frôlez et 

vous prélasserez sur des plages magnifiques, non loin des requins…  

 

Un délicieux repas ainsi que des boissons fraîches à volonté vous seront servis toute 

la journée.  

A faire si vous souhaitez découvrir le côté sauvage de l’île….  

 

 

 Flying cloud catamaran 

Incluant déjeuner et boissons (punch aux fruits) 
 

Départ pour une croisière sur un catamaran à grande vitesse, capable d’accueillir 50 personnes avec tout le confort 

nécessaire. 

Vous longerez la magnifique côte de sable blanc de Paradise Island en direction de Rose 

Island en passant le long de Spruce et Salt Cay. 

Vous atteindrez en fin de matinée une plage magnifique et surtout déserte de Rose Island, 

promettant une après-midi de détente en perspective ! 

Déjeuner sur le catamaran ou sur la plage, un punch inclus, puis farniente avant le retour 

à l’hôtel. 

 

 

 

 

 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

