
Avec un B comme Bermudes, un B comme Bahamas et un B comme Barbade !

LE GRAND VOYAGE BBB 2019 
Avec un 

 

B comme Bermudes, un B comme 

Bahamas et un B comme Barbade 
 

Du vendredi 8 au mardi 26 Novembre 
 

 
Traditionnellement depuis 2008, le Grand Voyage vous fait parcourir le monde en quête de ses plus beaux 
paysages, ses plus beaux golfs, ses hôtels les plus mythiques. 
 
En 2019, c’est un assemblage « improbable » que nous vous proposons en partant à la découverte d’îles à 
l’influence et à l’élégance « so British » . 
 
Les Bermudes, première étape de ce périple, seront l’occasion de découvrir des côtes découpées, des golfs 
somptueux tout en savourant une douceur de vivre et un raffinement total par un climat océanique et 
tempéré. 
 
Ensuite, les Bahamas vous éclabousseront par la vibrance de leurs eaux turquoises et de leurs plages de 
sable à la blancheur éclatante.  
 
Pour un raffinement et un côté glamour absolu, vous séjournerez au « Four Seasons Ocean Club », que vous 
avez probablement découvert furtivement dans le film Casino Royal, de la saga des James Bond … 
 
Enfin, et toujours plus au sud, vous rejoindrez la mer des Caraïbes et la tropicale et très chic Barbade et son 
mythique hôtel Sandy Lane qui sera la dernière étape du BBB ! 
 
Le golf se jouera sur plusieurs parcours tout aussi exceptionnels que les précédents. La douceur de vivre, la 
mer transparente et le raffinement de l’un des meilleurs hôtels du monde animeront les dernières journées 
de ce BBB. 
 
Pour rejoindre chaque étape, nous ferons escale à Miami entre deux îles et deux appareils d’American 
Airlines.  
 
Chaque île étant indépendante et accessible depuis Miami, nous trouverons les solutions pour adapter ce 
Grand Voyage 2019 à vos disponibilités. 
 
Naturellement  une prolongation à Miami, pour découvrir les fameux parcours du Doral est envisageable, si 
ce séjour de rêve vous semblait trop court ! 
 
Nous vous invitons à déguster dès maintenant ce cocktail tropical à consommer sans modération ! 
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Paysage des Bermudes 

 

 
Paradise Island et le fameux complexe d’Atlantis 

 
Plage de la Barbade 
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Les hôtels du BBB 
 

« L’excellence pour votre plaisir » 
 

Les hôtels que nous avons sélectionnés pour ce Grand Voyage 2019 sont les meilleurs établissements de 
chaque île et figurent parmi les meilleurs hôtels au monde. 

 
Les critiques sont unanimes pour saluer les prestations de ces icônes de l’hôtellerie. 

 
Rosewood Bermuda du 8 au 14 novembre 
https://www.rosewoodhotels.com/en/bermuda 

 

 
 
 

Four Seasons « Ocean Club » du 14 au 20 novembre 
https://www.fourseasons.com/oceanclub/ 
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Sandy Lane Hôtel du 20 au 25 novembre 

https://www.sandylane.com/ 
 

 
 

Les golfs  
Sans commentaires ! 

Ils figurent parmi les plus beaux parcours des îles de l’Atlantique et de la Mer des Caraïbes 
https://www.top100golfcourses.com/golf-courses/caribbean 

 
Bermudes 

 
The Mid Ocean Club 

https://themidoceanclub.com/#1st 
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Tucker’s Point Golf Club 

https://www.tuckerspoint.com/ 
 

 
 

Port Royal 
http://www.portroyalgolfcourse.com/ 

 

 
Bahamas 

Ocean Club Golf Course 
https://www.atlantisbahamas.com/thingstodo/golf 
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Albany 
https://albanybahamas.com/play/golf/ 

 
Dessiné par Ernie Els, les links d’Albany accueillent chaque année le tournoi organisé par Tiger Woods, le Hero World Challenge : 
https://heroworldchallenge.com/ 
 

 
 

Royal Blue 
https://www.bahamas.com/vendor/royal-blue-golf-club 
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Barbade 
Sandy Lane 

https://www.sandylane.com/barbados-golf/country-club-golf 
 

 
 

Green Monkey 
https://www.sandylane.com/barbados-golf/green-monkey-golf-course 

 

 
 

Apes Hill 
http://apeshillclub.com 

 
 

• Possibilité lors de la journée libre de réserver le Royal Westmorland : https://www.royalwestmoreland.com/golf 
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LE CLIMAT EN NOVEMBRE 

 
Du nord au sud, les températures de ce BBB évolueront à la hausse et de façon progressive à chaque 

changement d’île. 
 
 

BERMUDES :  
 
Le climat en novembre est idéal pour le golf et un peu frais pour profiter de l’Océan. Des températures 
situées en 19 et 25° et peu de risques de précipitations. 
Un temps idéal  pour débuter le séjour avant de descendre progressivement vers le sud. 
 
BAHAMAS :  
 
Le climat en novembre est plus chaud qu’aux Bermudes avec des températures qui pourront varier de 22° 
à 30° ; la température de la mer se situant autour de 25° 
 
BARBADE :  
 
Fin novembre les températures se situent autour de 30° et la température de la mer oscille entre 28 et 30°. 
Des averses tropicales en fin de journée ne sont pas à exclure. 
 
 
 

• Toutes les informations pratiques seront détaillées dans la brochure définitive et dans le carnet de 
voyage 
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LE TRANSPORT AERIEN 
 

Pour réaliser ce voyage, nous devrons effectuer des vols inter-îles via Miami qui est le seul point de 
connexion possible entre les différentes destinations finales. American Airlines est la compagnie aérienne qui 
offre les meilleures rotations et la possibilité d’enregistrer les bagages de « bout en bout », sans réenregistrer 
à Miami. 
Lors de l’escale du retour à Miami, le transit sera aménagé et un tour de South Beach avec un déjeuner 
sera organisé. 
 
Distances et temps de transport : 
 
Paris – Miami : 7380 km – 08H30 
 
Miami – Bermudes : 1668 km – 2H34 
 
Miami – Bahamas : 290 km – 55 mn 
 
Miami – Barbade : 2600 km – 03H50 
 
Distance entre Bermudes et Barbade : 2200 km (en ligne droite et sans escale) 
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Le programme du BBB  
 
 
 
Vendredi 8 Novembre : Paris – Miami – Bermudes  
 
11H10 : Décollage de Paris CDG à destination de Miami sur vol American Airlines 
 
15H15 : Atterrissage à Miami 
 
Formalités d’immigration aux USA (obligatoire) – les bagages sont enregistrés jusqu’à la destination finale 
 
17H30 : Décollage à destination des Bermudes sur vol American Airlines 
 
21H09 (heure locale – USA + 1) : Atterrissage aux Bermudes 
 
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel Rosewood Bermuda (à 10 minutes) 
 
Installation dans les chambres de catégories Superior King, Harbour View King et Ocean view King (toutes 
avec terrasses ou balcons)  
 

• Plus de détails à l’issue du repérage  
 

• Pour vous restaurer, une solution rapide (soit en chambre, soit au bar) sera prévue  
 
Samedi 9 Novembre : Bermudes 
 
Petit déjeuner buffet 
 
A partir de 10H30 : départs réservés sur le parcours de Tucker’s Point, situé sur place. 
(balles de practice et voiturettes) 
 
Après-midi libre (des possibilités de visites, locations de scooters et autres découvertes seront proposées à 
l’issue du repérage). 
 
Vers 18H30 : Apéritif de bienvenue au bar et dîner dans l’un des restaurants de l’hôtel  
 
Dimanche 10 Novembre : Bermudes 
 
Après le petit déjeuner, transfert au golf de Mid Ocean (15 minutes) 
 

• Pour plus d’indépendance, possibilité de louer des Renault Twizy électriques (2 places) 
 
A partir de 09H30 : Départs réservés sur le parcours de Mid Ocean (classé deuxième parcours de la région 
Atlantique et Caraïbes par Golf Digest et 54ème mondial) 
 
Mid Ocean a accueilli pendant plusieurs années le PGA Grand Slam of Golf, qui réunissait chaque année les 
vainqueurs de majeurs) 
 
Le soir, dîner dans un restaurant extérieur (à définir) 
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Lundi 11 Novembre : Bermudes 
 
Après le petit déjeuner, départ pour une journée de visite pour découvrir l’ile (les côtes et plages du 
littoral, les sites historiques de Fort Hamilton, shopping et visite de la capitale, Hamilton) 
 
Retour en fin d’après-midi 
 
Dîner dans un des restaurants de l’hôtel  
 
Mardi 12 Novembre : Bermudes 
 
Après le petit déjeuner, transfert au golf de Port Royal 
 
A partir de 10H00, départs réservés sur le parcours de Port-Royal qui est l’un des parcours les plus 
scéniques au monde. 
 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi 
 
Soirée libre (des listes de restaurants conseillés et facilement accessibles seront communiquées). 
 
Mercredi 13 Novembre : Bermudes 
 
Après le petit déjeuner, départs réservés sur le parcours de Tucker’s Point, situé sur place. 
(balles de practice et voiturettes) 
 
Cocktail et soirée de clôture de l’étape Bermudes du BBB 
 
Jeudi 14 Novembre : Bermudes / Bahamas (via Miami) 
 
A l’aube, petit déjeuner et check out 
 
06H30 : Départ pour l’aéroport et enregistrement des bagages jusqu’à Nassau 
 
08H45 : Décollage à destination de Miami sur vol American Airlines 
 
10H48 : Atterrissage à Miami (pas de formalités d’immigration) 
 
12H35 : Décollage à destination de Nassau sur vol American Airlines 
 
13H33 : Atterrissage à Nassau 
 
Accueil et transfert à l’hôtel Four Seasons « The Ocean Club » situé sur Paradise Island, à 40 minutes de 
l’aéroport international de Nassau 
 
Installation dans les « Ocean view rooms »  
 
En fin d’après-midi cocktail open bar suivi d’un dîner au restaurant Dune du chef étoilé Jean-Georges 
Vongerichten. 
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Vendredi 15 Novembre : Bahamas 
 
Après le petit déjeuner, transfert en SUV à l’Ocean Club Golf Course, dessiné par Tom Weiskopf qui offre 
des vues exceptionnelles sur l’Océan et le port de Nassau. 
 
En milieu de matinée, départs réservés sur le parcours de l’Ocean Club. 
 
A l’issue de la partie, les navettes seront à votre disposition pour rejoindre l’Ocean Club. 
 
Pour l’après-midi, de nombreuses possibilités d’activités sont proposées sur Paradise Island, avec 
notamment l’accès libre au parc aquatique d’Atlantis, le SPA, la visite de « Blue Lagoon Island Dolphin 
sanctuary » … 
 
Le soir, dîner dans l’un des restaurants d’Atlantis (casino) 
 
Samedi 16 Novembre : Bahamas 
 
Après le petit déjeuner, transfert au Royal Blue Golf Course (30 mn), le dernier né des parcours de l’île de 
New Providence, dessiné par Jack Nicklaus à Baha Mar 
 
En début de matinée, départs réservés sur le Royal Blue 
 
Retour à l’Ocean Club en début d’après-midi 
 
En fin d’après-midi, apéritif dîner privé au « Beach Deck » 
 
Dimanche 17 Novembre : Bahamas 
 
Journée libre pour activités Mer (pêche, plongée tuba ou bouteille, nage avec les dauphins) Air (vol 
panoramique en hélicoptère) ou Terre (golf sur un autre parcours de New Providence, visite du quartier 
colonial de Nassau …) 
 
Dîner et soirée libre 
 
Lundi 18 Novembre : Bahamas 
 
Après le petit déjeuner, transfert au Albany Golf Course, les links très privés dessinés par Ernie Els 
(environ 40 minutes) 
 
En début de matinée, départs réservés sur Albany 
 
Déjeuner au club-house après la partie 
 
Retour à l’Ocean Club en milieu d’après-midi  
 
Dîner et soirée libre 
 
Mardi 19 Novembre : Bahamas 
 
Après le petit déjeuner, transfert à l’Ocean Club Golf Course 
 
En milieu de matinée, départs réservés sur le parcours de l’Ocean Club. 
 
A l’issue de la partie, les navettes seront à votre disposition pour rejoindre l’Ocean Club. 
 
Cocktail et soirée de clôture de l’étape Bahamas du BBB sur la terrasse de la piscine Versailles 
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Mercredi 20 Novembre : Bahamas / La Barbade (via Miami)  
 
A l’aube, petit déjeuner servi à la réception 
 
Check out et départ pour l’aéroport de Nassau 
 
Enregistrement des bagages jusqu’à Bridgetown  
 
06h24 : Décollage à destination de Miami sur vol American Airlines 
 
07H30 : Atterrissage à Miami (pas de formalités d’immigration) 
 
10H45 : Décollage à destination de Bridgetown sur vol American Airlines 
 
15H22 : Atterrissage à La Barbade 
 
Accueil et transfert au Sandy Lane (environ 25 mn) 
 
Installation dans les chambres de catégorie Orchid (ou Luxury Ocean, avec supplément) 
 
Le soir, cocktail et dîner au restaurant de l’hôtel, Bajan Blue, situé face à la mer des Caraïbes 
 
Jeudi 21 Novembre : La Barbade 
 
Après le petit déjeuner, départs réservés sur le « Country Club Course » du Sandy Lane, dessiné par Tom 
Fazio. 
 
En fin d’après-midi, départ pour une soirée langoustes et musique au restaurant Lobster Alive. 
 
Retour au Sandy Lane en fin de soirée 
 
Vendredi 22 Novembre : La Barbade 
 
Matinée libre (possibilité de pêche, nage avec les tortues, golf …) 
 
En milieu d’après-midi départ pour une croisière à la voile avec apéritif et dîner à bord du catamaran 
Silvermoon II 
 
Retour au Sandy Lane en fin de journée 
 
Soirée libre 
 
Samedi 23 Novembre : La Barbade 
 
Après le petit déjeuner, départ pour le golf de Apes Hill, situé au cœur de l’île, à 10 kilomètres du Sandy 
Lane. 
 
A partir de 09h00, départs réservés sur le dernier né des parcours de la Barbade. 
 
Retour au Sandy Lane en début d’après-midi. 
 
Dîner au restaurant « Acajou » à l’hôtel 
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Dimanche 24 Novembre : La Barbade 
 
Après le petit déjeuner, départ réservés sur le spectaculaire parcours privé «The Green Monkey » réservé 
aux résidents du Sandy Lane, également dessiné par Tom Fazio. 
 
En fin d’après-midi, cocktail de clôture du BBB et soirée sea-food sur la plage du Sandy Lane. 
 
Lundi 25 Novembre : La Barbade / Miami / Paris 
 
Vers 07H00, check out et transfert à l’aéroport de Bridgetown 
 
Enregistrement des bagages jusqu’à Paris  
 
08H45 : Décollage à destination de Miami sur vol American Airlines 
 
11H49 : Atterrissage à Miami 
 
Formalités d’immigration 
 
Transfert en limousine à South-Beach 
 
Déjeuner dans un restaurant du quartier Art-Deco 
 
Retour à l’aéroport vers 15H 
 
18H15 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol American Airlines 
 
Mardi 26 Novembre : Paris 
 
09H10 : Atterrissage à Paris CDG 
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Conditions d’inscription et budget 
 
Chaque île peut être réservée de manière indépendante ; de ce fait plusieurs combinaisons de séjours sont 
possibles. 
 

A. Bermudes + Bahamas + Barbade 
 

B. Bermudes + Bahamas ou Bahamas + Barbade 
 

C. Bermudes ou Bahamas ou Barbade (dans ce cas, nous suggérons de prolonger d’au minimum 
1 nuit sur l’escale de votre choix) 
 

a. Nuit supplémentaire au Rosewood Bermuda (890 € / nuit – hors petit déjeuner) 
b. Nuit supplémentaire au Four Seasons Ocean Club (1490 € / nuit – avec petit déjeuner) 
c. Nuit supplémentaire au Sandy Lane (1500 €/nuit – avec petit déjeuner) 

 
• Ces tarifs de nuits supplémentaires correspondent à la catégorie de chambres réservées pour le 

BBB 
 
 Budget transport aérien 
 
Pour l’organisation de ce séjour, nous avons étudié de nombreuses solutions.  
La compagnie American Airlines offre les meilleures connexions. 
 
Toutefois, compte tenu de l’attachement de certains à Air France, il sera possible de réserver des vols Paris-
Miami et retour. Mais, les bagages devront être réenregistrés à Miami et le tarif des vols intérieurs inclus dans 
l’offre American Airlines sera supérieur (pour toute information, contactez Gérard Pons Voyages). 
 
Enfin, si vous souhaitez opter pour une formule C (une seule île), British Airways est la compagnie qui offrira 
les meilleurs horaires avec des vols directs vers les Bermudes – Les Bahamas ou La Barbade depuis Londres 
Gatwick ou Heathrow (Bahamas) 
 
 
Tarif des vols réservés sur AMERICAN AIRLINES : pour l’ensemble du parcours 
(Paris -Bermudes-Bahamas-Barbades-Paris)  
 

Classe économique : 1503 € + 400 € pour sacs de golf  (pré paiement effectué à l’émission des billets) 
 
 Business Class : 5263 € (taxes aéroport incluses, selon tarif en vigueur le 5 mars) 

(16 places disponibles en classe affaire sur les vols longs courriers – les vols inter-îles en classe 
économique uniquement, sauf les vols Miami/Bermudes – Bermudes/Miami° 

 
• Tolérance bagages :  

 
o Business class : 1 valise 32 kg + sac de golf 
o Classe économique : 1 valise de 23 kg + prépaiement pour 1 sac de golf 

 
• Il n’existe pas de cabine first class sur les vols American Airlines transatlantiques  
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Chapitre 1 : BERMUDES 
 
Prestations comprises : 
 
- L’ensemble des transferts prévus dans le programme à bord de minibus 
- 6 nuits en chambre double de catégorie Harbour view king et Ocean view king à l’hôtel Rosewood 

Bermuda (*****) 
- Taxes et services (11,75% + 36,8 $ par jour et par personne) 
- Les petits déjeuners buffet 
- Les 5 dîners programmés et les boissons (sauf une soirée libre) 
- Les cocktails de bienvenue et de clôture 
- La journée de découverte guidée des Bermudes  
- 4 green-fees avec voiturettes et balles de practice sur les parcours de :  

- Tucker’s Point (x2) 
- Port Royal 
- Mid Ocean 

- Polo et bermuda « BBB »  
- Encadrement et organisation 
- Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales 
 
Prix par personne de l’étape BERMUDES :  
 
 Golfeur en chambre double : 6.200 € 
 Accompagnant non golfeur : 5.400 € 
 Supplément chambre à usage individuel : 2.025 € 
 
 
Chapitre 2 : BAHAMAS 
 
Prestations comprises : 
 
- L’ensemble des transferts prévus dans le programme à bord de minibus 
- 6 nuits en chambre double de catégorie Ocean view à l’hôtel Four Seasons Ocean Club (*****) 
- Taxes et services (23,2 % + 28,2 $ par jour et par personne) 
- Les petits déjeuners buffet 
- Les 4 dîners programmés et les boissons (2 soirées libre) 
- Les cocktails de bienvenue et de clôture 
- 4 green-fees avec voiturettes et balles de practice sur les parcours de :  

- Ocean Club (x2) 
- Royal Blue 
- Albany 

- Polo « BBB »  
- Encadrement et organisation 
- Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales 
 
Prix par personne de l’étape BAHAMAS :  
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 Golfeur en chambre double : 6.900 € 
 Accompagnant non golfeur : 5.500 € 
 Supplément chambre à usage individuel : 2.550 € 

• Supplément Ocean Front Room : 600 € / personne 
 
 
Chapitre 3 : BARBADE 
 
Prestations comprises : 
 
- L’ensemble des transferts prévus dans le programme à bord de minibus 
- 5 nuits en chambre double de catégorie Orchid room à l’hôtel Sandy Lane (*****) 
- Taxes et services (10 % + 5 $ par jour et par personne) 
- Les petits déjeuners buffet 
- Les 4 dîners programmés et les boissons (1 soirée libre) 
- Les cocktails de bienvenue et de clôture 
- La croisière apéritif et dîner sur le catamaran privé » Silvermoon II 
- 3 green-fees avec voiturettes et balles de practice sur les parcours de :  

- Sandy Lane 
- Apes Hill 
- Green Monkey  

- Polo « BBB »  
- Encadrement et organisation 
- Cadeaux d’accueil et dotation des compétitions amicales 
 
 
Prix par personne de l’étape BARBADES :  
 
 Golfeur en chambre double : 6.000 € 
 Accompagnant non golfeur : 5.275 € 
 Supplément chambre à usage individuel : 2.500 € 

• Supplément Luxury Ocean Room : 1100 € / personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avec un B comme Bermudes, un B comme Bahamas et un B comme Barbade !

 
 
 
 

BUDGET RECAPITULATIF GLOBAL 
 
 
Prestations Prix par personne Nb  Total 

Vol American Eco 1903 €   

Vol American Business 5263 €   

Forfait golfeur Bermudes 6200 €   

Forfait non golfeur 
Bermudes 

5400 €   

Supplément single Bermudes 2025 €   

Forfait golfeur Bahamas 6900 €   

Forfait non golfeur Bahamas 5500 €   

Supplément Ocean front 
Bahamas 

600 €   

Supplément single Bahamas 2550 €   

Forfait golfeur Barbade 6000 €   

Forfait non golfeur Barbade 5275 €   

Supplément single Barbade 2500 €   

Supplément Luxury Ocean 
room Barbade 

1100 €   

 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME  
 

Philippe Heuzé  
06 84 50 31 69 

     pheuze@voyages-golfissimes.fr   
 

RESERVATION ET TRANSPORT AÉRIEN 
 

Gregory Pons 
Gérard Pons Voyages 

 
Tel : +33 (0)5.56.42.49.02 

Mobile : +33 (0)6.03.79.37.74 
gregory@gerard-pons-voyages.fr 

 
 

 
 


