
 Pour des couples en « Voyage de noces » ou à la recherche d’un séjour dans un cadre 
unique et exotique, très confortable ; recherchant une ambiance calme pour profiter selon 
ses envies de moments à deux ou conviviaux entre amis. Ou les clients souhaitant s’initier ou 
se perfectionner à la Plongée bouteille dans de magnifiques fonds marins variés  
                          Pour de nouvelles expériences client : création d’un Spa by L’Occitane, 
extension et rénovation du restaurant, de la piscine principale et stages de Kitesurf   

BAHAMAS  
Columbus Isle, 4     

Basse saison à partir de 1690€(a)  

Haute saison à partir de  2090€(b) 

UN JOYAU AUX BAHAMAS 

Dans l’archipel des Bahamas, sur l’île de San Salvador, côté atlantique,  là où 
Christophe Colomb aurait découvert l’Amérique. Un site de 43 hectares qui 
abrite le seul hôtel de l’île, de style colonial, à la décoration unique d’objets 
exotiques, d’antiquités et de meubles chinés aux 4 coins du monde. 
Eco certifié « EarthCheck Silver » pour sa faune et sa flore très riche et 
diversifiée, et ses sites marins protégés 

UN VILLAGE UNIQUE 

AVOIR L ’IMPRESSION D’ÊTRE SEULS AUX MONDE 
 

 

- 15% de réduction, par personne et 
sur le forfait séjour et transport  
- Un accueil privilège 
- Une attention spéciale durant le 
séjour  

* En supplément 

Longue plage privée d’1 km de long de sable blanc, face à une 
mer bleue turquoise.   
Partager un diner en tête à tête sur la terrasse d’un des 2 
restaurants    
Profiter d’un magnifique coucher de soleil depuis les terrasses 
de l’un des bars ou lors de la « Croisière au coucher de soleil »* 

(1) Voir conditions d’application Tridents Hiver14/15 

Hiver 2014-2015 

Plongée 
bouteille 

Tennis Fitness Kitesurf 

Offre « Voyage de Noces »(1) 

NOUVEAU ! 

(a) Départs 05/11/2014-10/12/2014, (b)Départ 18/02/2014  



BAHAMAS  

Columbus Isle, 4     

LE NOUVEAU VISAGE DE COLUMBUS ISLE  

Le restaurant principal  
Un nouveau Spa 

PARADIS POUR LES PLONGEURS    

Le lieu idéal pour s’immerger dans les eaux limpides des Bahamas. Une 
vingtaine de sites de Plongée pour découvrir une faune et une flore 
exceptionnelles : barracudas, mérous bahamiens, tortues et requins. 
Stages* tous niveaux disponibles dès la réservation.  

                                Mer à perte de 
vue, idéale pour la pratique du 
Kitesurf. Stages* disponibles dès 
la réservation 

ATMOSPHERE MODERNE ET UNIQUE GRACE AUX 
NOUVEAUTES ET RENOVATIONS   

                      A partir de novembre 2014 : Création d’un nouveau Spa  L’Occitane en Provence 

Rénovation et extension de  «Le Christopher» restaurant principal, rénovation de la piscine principale    

NOUVEAU ! 

A CHACUN SES VACANCES 

SPOT DE KITESURF 
Écoles de Sports tous niveaux : Tennis. 
Et pour progresser plus rapidement 
possibilité de prendre des leçons 
particulières* de tennis avec un GO® 
professionnel. Cardio-Tennis, Fitness, 
Power Walking 

Écoles de Sports en initiation : Planche à 
voile, Plongée libre, Voile, Zumba, Yoga   

Accès libre : Kayak, Stand Up Paddle, 
Salle de musculation, Football, Beach-
volley, Basket 

ACTIVITES SPORTIVES  

• Aéroport : San Salvador   
• Transfert : 5 minutes  
• Vols départ Paris : Mercredi  
                        Pré seating possible payant, à partir du 01/05/14   

COMMENT S’Y RENDRE   

Hiver 2014-2015 

* En supplément 

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

La piscine principale 
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