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Situation

Hébergement

W Bay St, Nassau, Bahamas 

Une superbe architecture européenne au milieu de la splendeur naturelle des Bahamas
Situé sur l’une des 700 îles qui constituent l’archipelle des Bahamas, découvrez un 
bâtiment si splendide que le duc et la duchesse de Windsor en avaient fait un lieu 
de rassemblement de la haute société dans les années 1940, pour ensuite devenir 
un refuge de célébrités incluant les Beatles pendant le tournage de Help!. Devenu 
aujourd’hui le Sandals Royal Bahamian, cet établissement est l’un des hôtels les plus 
élégants de la région. Profitez d’un séjour tout compris aux Bahamas dans cet hôtel 
de luxe disposant de sa propre île privée, située à seulement quelques minutes au 
large. Vous pourrez y découvrir deux plages privées, ainsi que le meilleur restaurant 
de fruits de mer de la région. Découvrez une architecture européenne avec des 
colonnes romaines au bord des piscines, des braséros romantiques, 10 restaurants 
internationaux, et un spa de classe internationale. L’aéroport international de Nassau 
est le plus proche, à 7 km de l’établissement.

Les chambres sont équipées d’une télévision par câble à écran plat et d’une station 
d’accueil pour iPod. Certains comprennent un coin salon confortable. Plusieurs offrent 
une vue sur la piscine, la mer ou le jardin. La salle de bains privative est pourvue de 
chaussons et de peignoirs. Connexion Wifi gratuite dans toutes les chambres et zone 
publique.

Sandals Royal Bahamian 5*
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Services et équipements
Ce magnifique hotel propose des équipements de sports nautiques et un service de 
location de voitures. Vous pourrez pratiquer diverses activités, telles que le golf et 
l’équitation (avec supplement). 
L’établissement dispose d’un service de navette gratuit depuis et vers l’aeroport, d’un 
salon de coiffure et d’une boutique de souvenirs sur place.
Enfin vous pourrez profiter de :
• · Centre de fitness Penthouse 
• · Spa Red Lane® (en option) 
• · 3 bars de piscines “Swim-up” 
• · 7 piscines et 6 bains à remous 
• · Plongée sous-marine illimitée 
• · Sports terrestres et nautiques illimitée 

Restauration
Peu d’hôtels dans le monde sont en mesure de rivaliser avec une offre de 10 restaurants 
gourmets. 
Découvrez également 8 bars au sein desquels vous pouvez profiter de vos boissons 
premium favorites en illimité. Chaque restaurant bénéficie de sa propre ambiance et 
propose un menu à la carte élaboré par des chefs internationaux. Cerise sur le gâteau, 
chez Sandals tous vos repas sont compris dans votre séjour en illimité, même les vins 
Robert Mondavi® pour accompagner tous vos plats. Bon appétit!
• Casanova Italian Ristorante : cuisine italienne
• Baccarat: cuisine francaise
• Crystal Room: cuisine méditerranéenne
• Spices : Cuisine : caribéenne 
• Kimonos : cuisine asiatique
• Schooners : cuisine caribéenne, fruits de mer
• Royal Café and Grill : cuisine americaine
• Cricketer’s Pub : Cuisine europeenne
• Gordon’s on the Pier : Fruits de mer
• Bella Napoli Pizzeria
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