
The Abacos Islands : là où les rêves deviennent réalité 

 
Un terrain de jeu sur terre et sur mer  
Un collier de 120 îles forme les Abacos islands, lequel est toujours un paradis préservé d’îlots et 

de plages déserts. Les Abacos Islands sont un terrain idéal 
pour la plaisance même si on ne peut les limiter à cette seule 
activité. 

Il y a Marsh harbour sur Great Abaco, la capitale désignée de 
cet archipel, et Treasure Cay, qui toutes deux vont offrir un 
choix varié d’hébergements en hôtels ou villas, d’excellents 
restaurants et une vie nocturne. 

  

Des villages carte postale  
Autour de ces deux points centraux, vont se nicher de 

ravissants villages cartes postales aux maisons à bardeaux et aux couleurs blanche et pastel. 
Sur « Elbow Cay » à 20 mn en water taxi de Marsh Harbour, Hope Town vous dévoilera ses 
charmes architecturaux dans le pur style Nouvelle Angleterre, le long d’une baie quasi fermée et 
dominée par un très photogénique phare rayé rouge et blanc de 40 mètres de haut. Dans la 
même veine, Green Turtle Cay est une autre découverte incontournable quand on sillonne la 
chaine des Abacos Islands. 
 
Paradis de la navigation  
Des marinas sont disponibles partout sur les iles et ilots et peuvent accueillir jusqu’aux yachts 
luxueux. La pêche et la plongée sont aussi très prisées ici. La pêche au gros a généralement lieu 
au large des Abaco Cays à partir du récif, tandis que les eaux peu profondes des flats à l’ouest 
de Great Abaco seront idéales pour la pêche au Bonefish. Tombants profonds, récifs et une 
quantité d’épaves raviront les plongeurs atour des Abacos. D’excellents centres plongée sont à 
votre dispositions sur les Iles parmi lesquels Brendal’s Dive Cneter sur Green Turtle Cay dont les 
« snorkeling pique niques » et rencontre avec les dauphins tachetés sont à la hauteur de sa 
réputation de plongeur. 

Inexplorées jusqu’à récemment  
En comparaison de Nassau, Eleuthera ou Exuma, ses voisines plus connues, les Abacos et les 
îles autour sont restées largement inexplorées jusqu’à la fin du 18ème siècle lorsque la population 
non indienne débarqua sur cette archipel. 
 

 

Source : http://www.bahamas.fr/les-les/the-abacos/a-propos-des-abacos 

 

  


