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Situation

Paradise Beach Dr, Paradise Island, Bahamas | Phone:+1 242-363-3000

On comparera plus facilement l’Atlantis à un parc d’attractions qu’à une véritable 
résidence hôtelière. Le complexe, qui emploie 8 000 personnes, dresse son 
architecture imposante sur la côte nord de Paradise Island, en face de Nassau. Si 
l’hôtel est désormais connu dans le monde entier, c’est surtout pour son aquarium 
qui abrite près de 50 000 espèces marines dont de nombreux requins, répartis dans 
différents bassins autour du bâtiment principal. 
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Services et équipements

Séparée du Royal Tower par un lagon artificiel, la plage principale de l’Atlantis offre 
de très belles dimensions. Le lagon, est bordé quant à lui de petites plages qui 
conviendront parfaitement aux familles avec enfants, car elles offrent un environnement 
plus sécurisant.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Atlantis compte près d’une dizaine de bassins 
individuels, une piscine à longueurs, un lagon artificiel avec plage (possibilité de 
plongée libre et de pédalo), 40 restaurants et bars, un immense casino, une galerie 
commerciale (boutiques de luxe), un SPA, 9 courts de tennis et un cinéma (environ 400 
places), une discothèque, un club enfants et un club ados incroyables ainsi qu’une 
grande marina (room-service proposé aux bateaux et accès à toutes les installations 
de l’hôtel).

Restauration

21 restaurants sont disséminés dans le complexe, du snack extérieur au buffet, en 
passant par le restaurant gastronomique. Celui-ci dispose d’une vue particulièrement 
insolite. En effet, ses baies vitrées bordent l’un des bassins à requins. La variété 
des repas proposés est pléthorique : cuisine de type local, international, italien et 
nord-américain, fast-food, viandes, fruits de mer. Les mets sont goûteux et le service 
excellent. 

Hébergement

L’Atlantis compte plus de 2000 chambres réparties dans 4 bâtiments différents : le 
Beach Tower, le Coral Towers, le Royal Towers et The Cove Atlantis. Disons-le tout 
net : l’Atlantis n’offre pas un cadre particulièrement intimiste, mais il plaira à ceux qui 
aiment l’animation et les activités nautiques.

Vastes, confortables, les chambres de l’Atlantis répondent aux standards internationaux 
: lit king-size, télévision satellite, mini-bar, balcon (plus ou moins large selon l’hôtel), 
grand placard, planche et fer à repasser, salle de bains avec sèche-cheveux. 
Par ailleurs, The Cove Atlantis ne possède pas de chambre standard mais seulement 
des suites très confortables. Décoration soignée, musique d’ambiance, équipement 
hifi dernier cri (un écran plat devant les lits, un autre dans le salon) ..Sans oublier les 
produits d’accueil, les peignoirs, le pèse-personne, le miroir grossissant... 
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