Bahamas / Séjour Ile Grand Bahama
Plongée dans les Caraïbes
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 864 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

28 °C

Les vols internationaux, transferts, 7 nuits en chambre double standard et formule all inclusive au
Viva Fortuna Beach, 10 plongées blocs et plombs inclus, l'assistance et le rapatriement, les taxes
aéroport et hausse carburant (au 30/06/2020).

Description de la destination
Parmi les sites les plus connus, citons les épaves du Sea Star, Papa Doc, Etheridge et du Theo gisant par 30m de fond, peuplée de raies
tachetées et d'une murène géante ainsi que les fameux trous bleus de Rose Garden et de Plate Reef (plongées épaves et requins avec
supplément à régler sur place).
D'autres sites tels que Sharks Alley et « les grottes », offrent la possibilité d'observer des requins de récifs et de nombreuses raies tachetées. Le
spot de Spid city permet également de plonger sur une épave de bi-moteur peuplée de bancs de perroquets.
Les eaux cristallines des Bahamas abritent une faune très diversifiée mais aussi deux espèces de dauphins que l'on observera encore plus
aisément en mai et juin : le dauphin tacheté et le grand dauphin.Grand spécialiste des dauphins et des requins, le centre Unexso offre de
nombreuses possibilités de rencontre, de nage et de plongée avec les dauphins. Une expérience unique que l'on peut même réaliser en famille.

Must plongée

La grande particularité des Bahamas est assurément la présence de nombreuses espèces de requins et d'épaves. Les dauphins du large se
laissent encore plus facilement approcher de mai à juillet.

Meilleure saison pour plongée

Saison sèche de décembre à avril. Risques de cyclones de août à octobre.

Le centre de plongée
Unexso Divers
Grand spécialiste des dauphins et des requins, le centre Unexso situé à Port Lucaya (Bahamas) et à environ 6 km de votre hôtel, offre de
nombreuses possibilités de rencontres, de nage et de plongée avec les dauphins.
Il est conseillé de réserver à l'avance. Les séances de rencontre, nage et snorkeling avec les dauphins ont lieu dans un lagon protégé de 9 acres
communicant avec l'océan par une très petite passe.
Le centre propose plusieurs formules : rencontre avec les dauphins, nage avec les dauphins, découverte des dauphins au large, plongée avec les
dauphins du large et la plongée requins.

Reef Oasis Dive Club
Le centre, installé au coeur du Resort VW FORTUNA BEACH , est idéalement situé sur une belle plage de sable blanc à proximité de toutes
les activités.
Le centre est agrée PADI 5 étoiles et propose tous les cours Padi, de l'Open Water au plus haut niveau des programmes de l'instructeur.
Il est équipé de matériel Mares et de Scubapro disponibles à la location, des compresseurs Coltri et Bauer et une boutique.
Trois fois par semaine, il organise une sortie snorkeling dans les baies vierges de Grand Bahamas. Plongées sur Tiger Beach possibles.

L'hébergement
Hôtel Pelican Bay
Situé sur la côte méridionale de l'île de Grand Bahama, cet hôtel se trouve sur la marina de Port Lucaya et 17 km de l'aéroport.
Hébergement : la capacité totale de l'hôtel est de 186 chambres réparties en bâtiments de 2 étages, situés le long de la marina : chambres vue
marina ou piscine, chambres supérieures vue baie, chambres de luxe vue baie et suites. Elégantes et spacieuses, elles peuvent accueillir jusqu'à
4 personnes. Elles sont équipées de 2 lits, salle d'eau avec sèche-cheveux, air conditionné, TV par satellite, téléphone, planche et fer à repasser,
réfrigérateur, coffre-fort et balcon. Possibilité de chambres communicantes et de chambres adaptées pour les personnes à mobilité réduite sur
demande. Courant 110 volts (prises américaines).
Services : 2 restaurants, 2 bars, bureau d'accueil et d'informations, bureau d'excursions, boutiques, blanchisserie, bureau de location de
voitures et bureau de change.
Loisirs : 3 piscines dont 1 chauffée, plage aménagée à 300 m accessible par navette gratuite, volley-ball.
Avec participation : plongée sous-marine, excursions terrestres et nautiques, 2 golfs 18 trous à proximité.

Hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach
Situé à 6 km de Port Lucaya et à 17 km de l'aéroport.
* Hébergement : la capacité totale de l'hôtel est de 276 chambres. Elégantes et spacieuses, elles ont toutes été rénovées en 2003 et peuvent
accueillir jusqu'à 4 personnes. Elles sont équipées de 2 lits « Queen size », salle d'eau avec sèche-cheveux, air conditionné, TV par satellite,
téléphone, planche et fer à repasser, coffre-fort et balcon. Courant 110 volts (prises américaines).
* Services : 3 restaurants (1 restaurant de cuisine internationale, 1 restaurant à la carte de spécialités italiennes et 1 restaurant de spécialités
orientales et asiatiques), 3 bars, bureau d'accueil et d'informations, bureau d'excursions, boutiques, blanchisserie, bureau de location de
voitures et bureau de change. Club enfants de 4 à 12 ans et club junior de 13 à 17 ans (vacances scolaires uniquement). Possibilité de Baby
sitting sur demande (payant).
* Loisirs : grande plage de 300m aménagée, 1 piscine d'eau douce aménagée avec bassin séparé pour enfants, jacuzzi, discothèque climatisée,
théâtre, sauna, centre de remise en forme, planche à voile, kayac, water-polo, voile, aquagym, tennis (courts éclairés la nuit), stretching, tir à
l'arc, volley-ball de plage, pétanque, football, basket-ball, bicyclettes, tennis de table et aérobic.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITÉS : Si transit ou transfert via les ETATS UNIS : passeport électronique valide six mois après la date de retour, pas de visa
nécessaire pour un séjour de moins de 3 mois aux Bahamas.
Les ressortissants français qui se rendent aux États-Unis et bénéficiant du régime d'exemption de visa (pour un séjour touristique ou d'affaires
n'excédant pas 90 jours) devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation électronique de voyage avant leur départ = ESTA
Le document ESTA ($14) est valable 2 ans (ou jusqu'à la date d'expiration de votre passeport si celle-ci est inférieure à 2 ans) et doit être
demandé 72h minimum avant votre départ.
SANTÉ : Mise à jour des vaccins Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite, Coqueluche et hépatite A recommandée. Parfois Hépatite B et Typhoïde
pour séjours prolongés ou répétés.
CAISSON HYPERBARE : Centre hyperbaric de Lyford Cay Hospital à Nassau.
LANGUES : Anglais.

MONNAIE : le Dollar bahaméen (BSD) 1€ = 1,09 BSD (au 15/04/2020).
ELECTRICITÉ : 120V - Prises américaines à 2 ou 3 fiches plates (prévoir adaptateur).
DÉCALAGE HORAIRE : - 6h (GMT - 5h) lorsqu'il est midi à Paris, il est 6h du matin à Nassau.
DURÉE DE VOL : environ 12h.
ADRESSES UTILES :
Paris | Consulat Honoraire de Bahamas (Visas : www.visainfoservices.com)5, rue de Beaune 75007 Paris Tel : 01.42.86.03.60
Office du Tourisme des Bahamas : 113-115, rue du Cherche-Midi 75006 PARIS – Tel : +33 1 45 26 62 62 - Fax : +33 1 48 74 06 05 - Email :
info@bahamas-tourisme.fr – Web : www.bahamas-tourisme.fr
Consulat des Etats-Unis : 2 rue St Florentin 75001 Paris – Tel : 08.36.70.14.88 / Ambassade des Etats-Unis : 2 Avenue Gabriel 75008 Paris –
Tel : 01.43.12.22.22 /
Londres (Royaume-Uni) | Ambassade de Bahamas 10, Chesterfield street WIJ 5JL Londres Tel : 00.44.207.408.44.88
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