
LES BAHAMAS : UNE ODE À L’AMOUR

THE BAHAMAS: WHERE 
LOVE COMES EASY
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From the rhythmic beats of junkanoo to the 
homemade conch dishes, the distinct heartbeat 
of The Bahamas runs through Nassau, home to 
the newly reopened Sandals® Royal Bahamian. 
Feel the romance wash over you from the moment 
you dip your toes in the clear waters that lap the 
sugar-white shores.
Enjoy the easy-going vibes at all-new Coconut 
Grove at Sandals Royal Bahamian, a vast outdoor 
space for connecting and celebrating. Relax under 
the shade of palms at day, then party at night 
to live music and entertainment. Or sail off to a 
private island on a moment's notice — a couple’s 
retreat within a retreat where you can forget the 
world together. 
Sandals Royal Bahamian is a place that moves at 
a dreamer’s pace yet can be reached in the span 
of a daydream. Love comes easy here. 

Des rythmes du Junkanoo aux plats de conque 
faits maison, le cœur des Bahamas bat à Nassau, 
où se trouve le SandalsMD Royal Bahamian, 
nouvellement rouvert. Vous succomberez à son 
charme dès que vous tremperez vos pieds dans 
les eaux claires qui baignent les rivages de sable 
blanc. 

Profitez de l’ambiance décontractée du tout 
nouveau Coconut Grove du Sandals Royal 
Bahamian, un vaste espace extérieur pour se 
retrouver et faire la fête. Détendez-vous à l’ombre 
des palmiers le jour, puis faites la fête le soir au 
rythme de la musique et des animations. Vous 
pouvez aussi partir en bateau vers une île privée 
à tout moment – une escapade en couple dans un 
havre de paix où vous pouvez oublier le monde, 
seuls, en amoureux.

Le Sandals Royal Bahamian est un endroit qui 
bouge au rythme du rêveur, mais qui peut être 
atteint en une pensée. L’amour gagne toujours ici.
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Votre vol est tôt le matin? Avec l’expérience Breakaway, 
arriver avant l’enregistrement signifie simplement plus de 
temps pour profiter de vos vacances. Enfilez des vêtements 
confortables et sirotez un délicieux cocktail au bord de la 
piscine pendant que le personnel s’occupe du reste pour 
vous.

Entrez dans un paradis pastel de turquoise océanique et 
de rose coquillage au tout nouveau Island Village. Chaque 
villa romantique porte le nom d’une île de l’archipel 
emblématique des Bahamas. Ces Love Nest Butler SuitesMD 
sont dotées d’une piscine privée et d’un service attentionné 
et personnalisé.

Plongez dans un séjour révolutionnaire avec les chambres 
West Bay et East Bay, récemment rénovées. Ces suites 
luxueuses disposent d’une terrasse intime et d’une piscine 
privée en pente douce pour profiter d’une expérience 5 
étoiles. Avec une baignoire Tranquility Soaking TubMC pour 
deux et une vue sur l’océan, il ne manque plus que vous.

Have an early flight? With the Breakaway experience, 
arriving before check-in just means more time to enjoy 
your vacation. Change into comfortable clothes and sip 
a delicious cocktail by the pool while the staff takes 
care of the rest for you. 

Walk into a pastel paradise of ocean turquoise and 
conch shell pink at the all-new Island Village. Every 
romantic villa shares a name with an island in The 
Bahamas’ iconic archipelago. These Love Nest Butler 
Suites® come with a private pool and attentive, 
personal service. 

Submerge yourself in a revolutionary swim-up stay 
with the newly renovated West Bay and East Bay 
rooms. These luxurious suites have a secluded patio 
and a zero-entry private pool to complete your 5-star 
experience. With a Tranquility Soaking TubTM for two and 
an ocean view, all that’s missing is you. 

SPACES DESIGNED FOR TWO 

DES  ESPACES  CONÇUS POUR LES  AMOUREUX
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Pour la première fois, des camions-restaurants se joignent 
à l’expérience gastronomique des vacances. Trois d’entre 
eux sont stationnés dans le tout nouveau Coconut Grove 
du Sandals Royal Bahamian. Commencez votre matinée 
en douceur avec un café à emporter et des pâtisseries 
de Sweets 'N' Tings. Choisissez le Coco Queen pour une 
délicieuse fusion bahaméenne comprenant des tacos 
d’inspiration locale et des fruits de mer frais. Le Bahama 
Mamma Mia vous propose des classiques italiens pour un 
repas rapide au bord de l’eau qui vous permettra à tous les 
deux de goûter aux délices du chef.

Sept nouveaux restaurants sont prêts à ouvrir leurs portes 
au Sandals Royal Bahamian. L’équilibre délicat de saveurs 
crée une cuisine française exquise à La Plume. Le Calico, une 
grilladerie décontractée en bord de mer, invite les amateurs 
de soleil à s’y arrêter pour déguster des plats réconfortants 
et préférés de tous, comme des cheeseburgers et des 
salades fraîches. Célébrez les Caraïbes, dansez au rythme 
de la musique et des saveurs épicées du Kanoo – où les 
mets caribéens infusés de couleurs apportent la passion à 
la soirée et tout au long de la nuit.

Food trucks are joining the vacation dining experience 
for the first time ever, with three exciting ones parked at 
Sandals Royal Bahamian’s all-new Coconut Grove. Start 
your morning slowly with grab ‘n go coffee and pastries 
at Sweets ‘n Tings. Choose Coco Queen for delicious, 
Bahamian fusion including locally inspired tacos and fresh 
seafood. Bahama Mamma Mia dishes out Italian classics 
for a quick meal by the water that will have you both 
gesturing a chef's kiss. 

Seven new restaurants are ready to open their doors at 
Sandals Royal Bahamian. A delicate balance of flavours 
creates exquisite French fare at La Plume. The casual 
beachside grill Calico invites sunseekers to stop by for 
comfort foods and favourites like cheeseburgers and 
fresh salads. A celebration of all things Caribbean, feel 
the rhythm of the music and savour the spice at Kanoo 
— where Pan-Caribbean dishes infused with colour bring 
passion to the evening and throughout the night.

SERVING UP NEW DINING EXPERIENCES 

FA I TES  VOYAGER  VOS  PAP ILLES
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TIME TOGETHER ON AN 
ISLAND JUST FOR YOU 
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Asseyez-vous, détendez-vous et profitez d’une balade à 
bord du bateau Love Runner, qui vous transportera sur 
une île privée parfaite pour les amoureux. Dès que vous y 
poserez le pied, vous tomberez amoureux de la nouveauté 
au Sandals Royal Bahamian: Barefoot Cay. Laissez-
vous bercer par le rythme lent des vagues et sentez les 
étincelles jaillir au coucher du soleil. Soupez ensemble sur 
l’île à l’Aralia House, un restaurant aux accents caribéens 
qui propose des plats authentiques comme des fruits de 
mer frais, du bateau à la table.

Les couples peuvent participer à une cérémonie de 
soufflage de conque accompagnée de musique rake-and-
scrape et de cocktails au coucher du soleil. Les habitants 
pensent que ce rituel remplace toute énergie négative par 
de la chance et de l’amour.

Ajoutez une touche de romantisme en vous procurant 
une expérience au spa, où la lumière des bougies et les 
huiles aromatiques créent une atmosphère romantique et 
vivifiante, ou apprenez à ramener le confort à la maison 
avec un tutoriel sur l’art du massage.

Sit back, relax and enjoy the ride together aboard the 
Love Runner boat as you’re transported to a private island 
made for two. As soon as you set foot on land, you’ll fall in 
love with the brand-new addition to Sandals Royal 
Bahamian, Barefoot Cay. Sway to the slow tempo of the 
waves and feel the sparks fly at sunset. Dine together on 
the island at Aralia House, a Caribbean-accented 
restaurant with authentic eats like fresh seafood from 
boat to table. 

Couples can participate in a conch blowing ceremony 
accompanied by rake and scrape music and cocktails at 
sunset. The locals believe that the ritual replaces any 
negative energy with good fortune and love. 

Add some extra romance by purchasing a spa experience, 
where candlelight and aromatic oils create an atmosphere 
of romance and reinvigoration. Learn how to take the bliss 
home with a massage tutorial. 

TIME TOGETHER ON AN 
ISLAND JUST FOR YOU 

DU TEMPS ENSEMBLE  SUR  UNE  Î LE  JUSTE  POUR VOUS 



10 vacancesaircanada.com

Les excursions Island Routes offrent aux clients la possibilité de sortir 
de leur zone de confort pour découvrir la beauté naturelle et l’histoire 

incroyable de Nassau, avec des expériences adaptées garantes de 
souvenirs inoubliables.

Island Routes tours give guests the chance to get outside of their comfort 
zone to discover Nassau’s natural beauty and incredible history, with curated 

experiences that offer the best souvenir of all — unforgettable memories. 

EXCURSIONS

TOP
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AVENTURE AVEC LES 
COCHONS NAGEURS DES 
ÎLES EXUMAS
Découvrez de près la faune 
et la flore des Bahamas 
pendant l’Aventure avec les 
cochons nageurs des îles 
Exumas. Naviguez le long des 
îles inhabitées et d’un récif 
florissant grouillant de vie pour 
dire bonjour aux iguanes des 
rochers en voie de disparition 
et nager avec les célèbres 
cochons sauvages.

EXUMA CAYS SWIMMING 
PIGS ADVENTURE
Get up close and personal 
with Bahamian wildlife during 
the Exuma Cays Swimming 
Pigs Adventure. Sail past 
uninhabited islands and a 
thriving reef teeming with life 
to say hello to endangered 
rock iguanas and swim with 
the famous paddling pigs. 

VISITE GUIDÉE DES 
MEILLEURES ATTRACTIONS 
DE NASSAU EN JEEP
Explorez l’île en sortant des 
sentiers battus avec la visite 
guidée en Jeep. Montez à bord 
d’un véhicule léger tout terrain 
et partez en direction des 
châteaux historiques de Fort 
Charlotte et des anciennes 
cavernes connues sous le nom 
de The Caves. Arrêtez-vous dans 
un restaurant populaire pour 
vous rafraîchir, puis dirigez-vous 
vers l’immense parc national du 
patrimoine de Clifton. Terminez 
la journée à la plage préservée 
de Cable Beach pour une 
dernière escapade.

BEST-OF-NASSAU JEEP 
SIGHTSEEING TOUR
Explore the island off-road 
with the Jeep Sightseeing 
Tour. Hop on an all-terrain 
buggy and rev up towards Fort 
Charlotte’s historic castles and 
the ancient caverns known as 
The Caves. Stop at a popular 
restaurant for refreshments, 
then head to the massive 
Clifton Heritage National Park. 
End the day at the unspoiled 
Cable Beach for a final cruise. 

SÉANCE DE PLONGÉE  
LIBRE À NASSAU
Plongez dans les vagues 
chaudes et séduisantes de la 
mer des Caraïbes lors d’une 
excursion de plongée avec 
tuba. Votre capitaine choisit 
des endroits privilégiés où 
la marée est calme et l’eau 
claire, afin que vous puissiez 
observer les poissons 
tropicaux et autres animaux 
marins dans leur habitat 
naturel.

EXPERIENCE SNORKELING  
IN NASSAU
Dive into the alluring, warm 
waves of the Caribbean sea 
during a snorkeling tour. 
Your captain chooses prime 
locations where the tide is 
calm and the water clear, 
so you get a prime view of 
tropical fish and other marine 
life in their natural habitat.



To enhance your experience every step of  
the way, Our Vacation Promise adds exclusive 

perks to all packages booked with us.  
Available for groups too. 

Pour améliorer votre expérience à chaque étape, 
notre Promesse Vacances ajoute des avantages 
exclusifs à tous les forfaits réservés avec nous. 

S’applique aussi aux groupes.

aircanadavacations.com  •  vacancesaircanada.com

BOOK A VACATION PACKAGE AT SANDALS® ROYAL 
BAHAMIAN BETWEEN MARCH 1 AND 31, 2022 AND

RÉSERVEZ UN FORFAIT VACANCES AU SANDALSMD ROYAL 
BAHAMIAN ENTRE LE 1ER MARS ET LE 31 MARS 2022 ET

PER COUPLE1
15,000 BONUS POINTS

EARN UP TO

OUR VACATION 
PROMISE 

NOTRE PROMESSE 
VACANCES

•  3,000 BONUS POINTS per guest  
for Non-Club rooms

•  5,000 BONUS POINTS per guest  
for Club room categories

•  7,500 BONUS POINTS per guest  
for Butler room categories

•  3 000 POINTS-BONIS par client pour une  
catégorie autre qu’une chambre Club

•  5 000 POINTS-BONIS par client pour les  
catégories de chambres Club

•  7 500 POINTS-BONIS par client pour 
les catégories de chambre avec  
service de majordome

PAR COUPLE1

ACCUMULEZ JUSQU'À

15 000 POINTS-BONIS 

See complete vacation promise inclusions and details online at aircanadavacations.com. Sandals® is a registered trademark. Unique Vacations Inc, is an affiliate of Unique Travel Corp., the worldwide representative of Sandals Resorts. 
1 Valid on new bookings of vacation packages at Sandals® Royal Bahamian resort. Offer valid between March 1 at 12:01 a.m. and March 31, 2022 11:59 p.m. ET. Travel must take place between March 1, 2022 and December 31, 2022. Must be 
an Aeroplan member in good standing. Aeroplan points will be awarded once travel has been completed. Please refer to the complete terms and conditions available at: https://vacations.aircanada.com/en/aeroplan. Health and safety 
protocols, government recommendations and regional travel restrictions vary by hotel, ship and destination, may impact availability and are subject to change without notice. Due to evolving health protocols, imagery and messaging 
may not accurately reflect onboard and destination experiences, offerings, features, or itineraries. Aeroplan® and the Aeroplan logo® are registered trademarks of Aeroplan Inc. Air Canada Vacations® is a registered trademark of Air 
Canada, used under license by Touram Limited Partnership. Visit aircanadavacations.com . Holder of Quebec permit #702566. TICO registration # R50013536 / W50013537. 1440 Ste Catherine St West, Suite 600, Montreal, QC, H3G 1R8. 
5925 Airport Road, Suite 700, Mississauga, ON, L4V 1W1. I Consultez les inclusions et les détails de notre Promesse Vacances au vacancesaircanada.com. SandalsMD est une marque déposée. Unique Vacations inc. est une filiale d’Unique 
Travel Corp., le représentant mondial de Sandals Resorts. 1 L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits vacances au complexe SandalsMD Royal Bahamian effectuées du 1er mars 2022 à 00 h 01 (HE) jusqu’à 23 h 59 (HE) le 
31 mars 2022. Le voyage doit avoir lieu entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2022. L’offre est disponible uniquement pour les membres Aéroplan en règle. Les points Aéroplan seront accordés une fois le voyage effectué. Veuillez 
consulter les conditions générales complètes disponibles à l’adresse suivante : https://vacations.aircanada.com/fr/aeroplan. Les protocoles de santé et sécurité, le code de conduite des invités et les restrictions régionales en matière 
de voyage varient par hôtel, navire et destination, peuvent avoir une incidence sur la disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis. En raison de l’évolution des protocoles de santé, les images et les messages pourraient ne pas 
refléter l’expérience, les offres, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à destination. AéroplanMD et le logo d’AéroplanMD sont des marques déposées d’Aéroplan Inc. MDVacances Air Canada est une marque déposée d’Air Canada, 
utilisée sous licence par la société en commandite Touram, 1440, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 600, Montréal (QC), H3G 1R8. 5925, Airport Road, Suite 700, Mississauga, (ON) L4V 1W1. Visitez vacancesaircanada.com. Titulaire d’un 
permis du Québec no 702566. No d’enregistrement TICO R50013536/W50013537. 


