
 

 

 

 

Les Bahamas en famille : Cinq activités incontournables à 

découvrir en famille 

Les îles des Bahamas dévoilent quelques-unes des meilleures expériences à faire en famille, 

parfaites pour les vacances de Pâques 2022.  

 

21 mars 2022 - Après cet hiver pluvieux, il est temps de penser à une escapade ensoleillée en famille 

pour les vacances de Pâques, et les îles des Bahamas sont le choix idéal.  

Les îles des Bahamas sont depuis longtemps réputées pour leurs plages de sable blanc, leur météo 

magnifique et leurs eaux cristallines. Avec plus de 700 îles et 16 destinations uniques, il y en a pour tous 

les membres de la famille. 

Voici cinq des plus palpitantes expériences aux Bahamas pour un séjour en famille :  

Pour les amateurs de sensations fortes : le parc aquatique Aquaventure, Paradise Island. 

Aquaventure est un parc aquatique unique en son genre. Il offre des toboggans à grande vitesse, une 

rivière longue d'un kilomètre avec des rapides et des vagues, 20 zones de baignade, un fort spectaculaire 

pour les enfants et 11 piscines rafraîchissantes. Aquaventure est tropical, immersif, interconnecté : 

parfait pour tous les âges. 

L'entrée est gratuite pour tous les clients séjournant à l'Atlantis Resort. Le pass journée pour les 

personnes ne séjournant pas à l'Atlantis est disponible à partir de 169 euros pour les personnes de 13 

ans et plus et de 85 euros pour les enfants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet 

d'Aquaventure : https://www.atlantisbahamas.com/things-to-do/aquaventure-water-park 

 

Pour les défenseurs de la nature: l’Ardastra Gardens & Wildlife Conservation Centre, Nassau  

Les jardins d'Ardastra ont été conçus en 1937 par l'horticulteur jamaïcain Hedley Edward comme une 

"utopie de la paix, de la beauté et de la tranquillité". Les jardins sont ensuite devenus une réserve 

naturelle, ce qui en fait une activité parfaite pour les adultes cherchant à se détendre, mais également 

pour le reste de la famille. Dans les années 1950, le flamant des Caraïbes, une espèce menacée, est 

https://www.atlantisbahamas.com/things-to-do/aquaventure-water-park


arrivé de l'île d'Inagua. Aujourd'hui, des milliers de visiteurs viennent chaque année s'émerveiller devant 

les jardins, rencontrer plus de 135 animaux et admirer les flamants aux longues pattes. 

Les adultes peuvent visiter pour 17 euros, les enfants pour 7 euros et les moins de 3 ans gratuitement. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://ardastra.com/ 

Pour les aventuriers : sauter d'île en île, les Exumas 

Les familles cherchant à explorer les Bahamas peuvent opter pour une excursion d'une journée pleine 

d'aventures à la découverte des 365 îles des Exumas. Les Exumas sont connues pour leurs plages et 

cayes désertes, ainsi que leurs côtes impeccables. C'est également là que de nombreuses célébrités 

choisissent d'installer leur maison de vacances. Les visiteurs peuvent s’arrêter pour voir les 

emblématiques cochons nageurs d'Exuma, prendre le temps de caresser les requins nourrices à 

Compass Cay et se baigner dans la Thunderball Grotto, rendue célèbre par le film de James Bond 

"Opération Tonnerre".  

Exuma Sunrise Tour propose une excursion en bateau privée d'une journée complète aux Exumas à 

partir de 904 euros, comprenant un capitaine, la baignade avec les cochons, la plage des iguanes, la 

plongée avec tuba, les tortues de mer et un arrêt pour le déjeuner (repas non inclus). Pour réserver : 

www.exumasunrisetour.com 

 

Pour les amateurs d'histoire : Pirates of Nassau, Nassau 

Les Bahamas ont servi de toile de fond à toute une série d'histoires de pirates et de folklore au fil des 

ans et ont été le repaire des plus célèbres et redoutables pirates tels que Barbe Noire. Pour ceux qui 

souhaitent s'approcher de répliques de bateaux pirates et en apprendre davantage sur le rôle des 

Bahamas dans l'histoire de la piraterie, le Pirates of Nassau Museum est l'endroit idéal pour passer un 

après-midi. Les visiteurs peuvent se promener à travers plusieurs expositions interactives pour se 

plonger dans l'âge d'or de la piraterie, entre 1690 et 1720, et en savoir plus sur des femmes pirates 

moins connues mais tout aussi impitoyables.  

L'entrée est de 12 euros pour les adultes et de 6 euros pour les enfants de 4 à 17 ans. Plus d’informations 

sur le site http://www.piratesofnassau.com/ 

 

Pour les amoureux de la nature : le Parc national de Lucayan, Grand Bahama 

La première escale pour les familles amoureuses de la nature est sans aucun doute le Lucayan National 

Park à Freeport sur Grand Bahama.  Ce parc de 16 hectares, créé en 1977, est la star des trois parcs 

nationaux des Bahamas sur l'île. Lucayan abrite l'un des plus grands ensembles de grottes sous-marines 

du monde, dont deux grottes ouvertes au public, mais la baignade y est interdite. Les familles peuvent 

néanmoins faire un tour de kayak pour explorer la nature, sûr par tous les temps et adapté à tous les 

âges. Ces excursions de 6 heures sont entièrement guidées et comprennent un déjeuner sur une plage 

privée et ombragée, avec du temps pour se baigner ou découvrir la plage. 

Les prix commencent à partir de 78 euros et vous trouverez plus d'informations ici : 

https://grandbahamanaturetours.com/ 

 

https://ardastra.com/
http://www.exumasunrisetour.com/
http://www.piratesofnassau.com/
https://grandbahamanaturetours.com/


Fêtez le printemps aux Bahamas - 6 nuits à partir de 1 949 euros à Nassau et Paradise Island avec 

Marco Vasco.  

Les familles peuvent dire adieu à l’hiver et passer 6 nuits aux Bahamas, en voyageant avec Marco 

Vasco. Les vols pour Nassau avec une escale à Londres sont inclus, ainsi que l'hébergement à l’Hôtel 

mythique Atlantis The Tower, et de multiples activités pour les grands et les plus petits. 

Rendez-vous sur : https://bahamas.marcovasco.fr/voyage-bahamas/ma-famille-aux-

bahamas.html?mic=bahamas&mip=HomePage 

 

Pour plus d’informations sur l’organisation de vacances en famille, rendez-vous sur : 

https://www.bahamas.com/fr 

 

-Fin- 

 

A propos de The Islands of The Bahamas 

Avec plus de 700 îles et cayes, et 16 destinations insulaires uniques, les Bahamas ne se trouvent qu’à 80 

km des côtes de la Floride. The Islands of The Bahamas offrent des activités exceptionnelles de pêche, 

de plongée, de navigation de plaisance, d’observation des oiseaux, etc. Des milliers de kilomètres de 

fonds marins parmi les plus spectaculaires du monde, ainsi que des plages immaculées attendent 

également les familles, les couples et les aventuriers. Explorez tout ce que les îles ont à offrir sur 

www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.   

 

Galerie d’images : ici 

 

Contact presse : Article Onze  
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