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GOLDENEYE RESORT JAMAICA ORACABESSA
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_JM_oracabessa_0*_id9266

Niché au coeur d'une nature luxuriante, bordé de lagons bleus, le Goldeneye était avant tout la retraite
jamaïcaine de Ian Fleming, au sein de laquelle il rédigea l'integralité de la saga James Bond. Lorsque le
site devint la propriété du producteur de musique Chris Blackwell, celui-ci transforma la propriété en un
complexe de 49 villas, cabanes et cottages intimistes et luxueux. Dans une ambiance chaleureuse, mais
toutefois discrète, l'équipe du Goldeneye vous accueille afin de vous offrir un agréable séjour.

Situation
Situé à Oracabessa, sur la côte Nord du pays, le Goldeneye se trouve à environ 20 minutes de route
d'Ocho Rios. Comptez environ 1h30 de route depuis l'aéroport de Montego Bay.

Chambres
Choisissez parmi 4 types d'hébergements :

● - Des villas, dotées d'une à trois chambres, elles proposent une vue mer ou sur le lagon et
bénéficient d'un jardin privé. Entièrement pensées pour offrir une expérience de relaxation elles
proposent un décor épuré, de parquets en bois, avec une grande hauteur sous plafond.

● - Des cabanes, construites sur différents niveaux et dispersées dans un vaste jardin luxuriant.
Dotée d'une ou deux chambres, les cabanes proposent une vue jardin ou une vue mer.

● - Des cottages, situés directement sur le lagon afin de proposer un accès direct à l'eau. Dotés d'une
ou deux chambres, chaque cottage possède son propre kayak afin de permettre aux convives
d'être au plus près de la nature.

● - La villa Fleming. Lieu mythique, la villa fut le lieu de retraite de Ian Fleming, où il imagina les
aventures de l'agent secret James Bond. La villa offre trois chambres et deux cottages
indépendants. Elle-même isolée du reste de l'hôtel, la villa trône au coeur d'un jardin luxuriant à la
végétation tropicale verdoyante et possède sa plage privée.

 

Saveurs
Pour vous restaurer, plusieurs options s'offrent à vous :

● - Le Gazebo, propose une cuisine internationale avec une vue imprenable sur le lagon et la plage
● - Le Bamboo Bar, propose de gouter le Jerk, spécialité jamaïcaine, les pieds dans le sable
● - Le Bizot Bar, propose petit-déjeuner et déjeuner, à quelques pas de la piscine
● - Le Shabeen, propose de savourer de délicieux cocktails face à la mer
● - Un service de livraison en chambre, sur commande

 

Activités & Détente
Consacrez votre séjour à la détente grâce à 3 piscines extérieures et aux nombreuses activités
proposées sur place : snorkeling, paddle et kayak. Offrez-vous un massage au superbe spa de l'hôtel,
situé dans l'un des cottage du complexe, et profitez des plages bordant le lagon.

A votre disposition
Restez connectés grâce au Wi-Fi gratuit de l'établissement.
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