
DUO NEW YORK & JAMAÏQUE
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 085€ 

Vols + hôtels

Après avoir expérimenté l'effervescence de New York City et s'être imprégné de l'atmosphère
différente de chaque quartier, envolez-vous vers une île regorgeant de merveilles, la Jamaïque ! De

plages splendides en précieux sites historiques, à la rencontre des habitants accueillants et plein
dʼhumour, ici vous trouverez forcément votre bonheur, en profitant d'un climat tropical qui pousse

au farniente.



 

L'ambiance chaude et électrique des lumières de Broadway
Découvrir Manhattan et son poumon vert, Central Park
Le programme en semi-liberté permettant de profiter pleinement et à sa guise de la "Big Apple"
La nature verdoyante et les eaux turquoise de la Jamaïque
Profiter de la formule all inclusive en Jamaïque
Découvrir les fascinants fonds marins de Montego Bay

JOUR 1 : FRANCE / NEW YORK

Envolez-vous vers New York. Vous arriverez dans la ville qui ne dort jamais et pourrez faire vos premiers
pas sur Times Square où bat le coeur de Manhattan, pour s'imprégner de l'ambiance chaude et électrique
des lumières de Broadway. Si vous avez le courage, profitez dès ce soir d'une des meilleures adresses de
Jazz de New York celle du saxophoniste Bill Saxton.

JOUR 2 : NEW YORK

Journée libre. "Big Apple" est tellement grande qu'une vue d'ensemble s'impose avant d'arpenter ses
centaines d'avenues hautes comme des canyons. De l'Empire State Building, au Macy's, en passant par
Broadway, ou plus à l'Ouest le Greenwich Village. Vous en prendrez plein les yeux! Traversez le quartier
chic de Soho à l'architecture exceptionnellement homogène de style "Cast-Iron", pour rejoindre Little
Italy, Chinatown et le quartier Juif qui de tout temps ont accueilli une extravagante mosaïque de
populations et présentent un rapide aperçu de la richesse cosmopolite de New York. En atteignant la
pointe sud de l'île, on peut faire une paisible traversée à bord du ferry de Staten Island qui gratuitement
offre un panorama magique sur Manhattan et approche la Statue de la Liberté, ou bien se gaver
d'adrénaline en survolant en hélicoptère les toits hérissés des gratte-ciel. Si vous voulez passer la soirée
dans le downtown New York, les bonnes adresses ne manquent pas...

JOUR 3 : NEW YORK

Journée libre. Le dimanche matin, Harlem se réveille au chant des Gospels qui s'échappent du choeur des
églises. Ces voix résonnent encore en chacun des participants longtemps après la célébration, tant la
ferveur de ce "spectacle" religieux si insolite, trouble et émeut à la fois. Découverte de Harlem, la capitale
noire de New York, quartier célèbre pour ses clubs de jazz et messes gospel. Ses avenues nouvellement
restaurées ont retrouvé le lustre et la splendeur dʼ "Harlem Renaissance", lʼâge dʼor des années 20 durant
lesquelles des musiciens, des intellectuels et des écrivains noirs marquèrent le quartier dʼune empreinte
historique et artistique indélébile. La majestueuse cathédrale, Saint John The Divine, ouvre les portes de
Morningside Heights, un joli quartier de Harlem dont Riverside Drive, superbe avenue bordée dʼarbres et
dʼélégantes bâtisses est le joyau. Continuation par le mythique Apollo Theatre, lieu prestigieux qui a
accueilli sur sa scène des grands noms de la musique noire tels que Duke Ellington, Charlie Parker ou Billie
Holiday. En fin de journée, restez à Harlem et passez la soirée dans un des bars de Jazz que nous vous
conseillerons.

JOUR 4 : NEW YORK / MONTEGO BAY

Fin du séjour à New York et envol vers Montego Bay, la destination des Caraïbes par excellence.

JOUR 5 : MONTEGO BAY

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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La ville, communément appelée MoBay par ses habitants, vibre au rythme énergique de la vie
jamaïcaine. Que vous soyez à la recherche de plages de sable fin, faisant parties des plus belles de l'île, ou
d'activités plus sportives dans les paysages montagneux, tout comme les Jamaïcains, vous succomberez
au charme de Montego Bay. Alliant sport, charme et beauté, ce coin de paradis nʼattend que vous ! Cette
ville importante de Jamaïque regorge de nombreux joyaux...

JOUR 6 : MONTEGO BAY

Outre ses plages de sable fin, son excellente biodiversité et sa culture décontractée aux influences reggae,
Montego Bay séduit également les visiteurs par son cachet historique. Dans les environs de cet ancien
port sucrier sont encore visibles de superbes « Great Houses », anciennes demeures de maîtres dans les
grandes plantations de canne à sucre développées par les Anglais au XVIIIe siècle. Visitez de précieux sites
historiques, découvrez la vallée de la montagne avec son cortège de grottes, mangroves ; profitez des
fantastiques fonds marins, ainsi que des vertus curatives quʼoffrent ces eaux riches en minéraux ; ou bien
détendez-vous simplement dans ce décor de rêve… A Montego Bay il y en a pour tous les goûts.

JOUR 7 : MONTEGO BAY / FRANCE

Fin du séjour en Jamaïque et retour en France.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.
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Notre sélection d'hébergements (ou similaires) :

New York : Park Central
Montego Bay : Holiday Inn Resort Montego Bay

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques opérés par American Airlines en classe O, les taxes d'aéroport, 3 nuits à New
York dans l'hôtel mentionné (ou similaire) en chambre double, 3 nuits à Montego Bay dans l'hôtel
mentionné au programme (ou similaire) en chambre double, la formule all-inclusive en Jamaïque,  un
carnet de route personnalisé et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

