JAMAÏQUE INTIME
16 Jours / 14 Nuits à partir de
3 195€
Vols + hôtels + excursions + location de voiture
Votre référence : p_JM_AVJM_ID8547

Aventurez-vous au-delà du sentier et découvrez l'authentique Jamaïque ! Des fabriques de café riches
en parfum des grains d'Arabica jusqu'aux forêts tropicales, il y a beaucoup plus à découvrir en Jamaïque
que des plages de sable blanc et eaux turquoise... La Jamaïque est mondialement connue pour sa
culture musicale qui peut être entendu et ressenti partout. Ajoutez à cela un peu de rhum local, une
histoire intrigante, des montagnes, des forêts sauvages, et vous obtenez un mélange vraiment enivrant.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Vous aventurer dans le Cockpit Country, paradis sauvage au cœur de l’île
Les hôtels de charme en pleine nature
La randonnée nocturne de Blue Mountain Peak
Les rencontres et échanges avec la population locale
Terminer votre séjour à Negril et sa plage paradisiaque

Jour 1 : FRANCE - MONTEGO BAY
Vol à destination de la Jamaïque. Arrivée à l'aéroport de Montego Bay et transfert jusqu'à l'hôtel. Soirée
libre.

Jour 2 : MONTEGO BAY
En ce début de journée, vous récupérerez votre véhicule de location pour explorer le pays en toute
liberté. Direction un village indigène rastafari, symbole international de la Jamaïque. Dès votre arrivée, le
tambour rythmique vous amènera à une existence plus simple et à une autre époque. Comprenez la
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philosophie, vivez la culture, rencontrez les résidents et jetez un coup d'oeil dans leur vie. Ensuite,
prenez place dans le jardin tropical du Rockland Bird Sanctuary et tenez une petite bouteille d'eau
sucrée dans votre main. Attendez quelques instants et... un colibri mangera littéralement dans vos
mains! Soirée libre à Montego Bay.

Jour 3 : MONTEGO BAY / FALMOUTH
Départ de Montego Bay en direction de Falmouth. En cours de route, arrêtez-vous à la Greenwood
Great House, demeure originale de plus de 200 ans présentant une vaste collection d'antiquités
jamaïcaines, une rare collection d'instruments de musique et de livres de bibliothèque de plantation.
Promenez-vous dans la ville historique inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et découvrez ses
bâtiment coloniaux. Le soir, naviguez sur le Lagon Lumineux et assistez à un phénomène naturel très
particulier ; de petits organismes microscopiques donnent une lumière verte phosphorescente, un
spectacle unique.

Jour 4 : FALMOUTH / COCKPIT COUNTRY / FALMOUTH
Aujourd'hui, prenez part à une randonnée dans la dernière région sauvage de la Jamaïque, Cockpit
Country, paradis sauvage et naturel situé au cœur de l’île. Des centaines d'espèces endémique ont élu
domicile ici et sa géologie unique a créé d'innombrables grottes, cascades et falaises imposantes. Après
le déjeuner, faites un stop à la distillerie de Long Pond dans la région de Trelawny, région connue pour
pour ses plantations de canne à sucre. Ensuite, découvrez l'arrière-pays de la côte nord jamaïcaine et
promenez-vous dans le marché local de Brown's Town. Ambiance jamaïcaine assurée !

Jour 5 : FALMOUTH / BAIE DE SAINTE-ANNE
Un voyage dans le temps vous attends à Geddes Great House. Le domaine a vu le jour comme
plantation de piment et élevage de bovins vers 1755 et a eu sa part de tumulte. Laissez le propriétaire
vous montrer les donjons où les esclaves étaient gardés. Puis, découvrez le vrai mode de vie rastafarien
à la Jamaica Rasta Yard où vous pourrez patauger dans la rivière, au milieu de la jungle avec autour de
vous les ruines de l’ancienne plantation entretenue par des esclaves. De plus, pour les amateurs de
cuisine, apprenez à cuisiner un vrai repas "Ital" (régime alimentaire des Rastafariens) avec, entre autres,
les ingrédients que vous avez extraits du potager bio.

Jour 6 : BAIE DE SAINTE-ANNE / FERN GULLY / PORT ANTONIO
Trajet vers Fern Gully, une route panoramique sinueuse de 3 km de long qui commence à Ocho Rios et
se termine dans le village de Colgate. La région doit son nom à la grande variété de fougères qui
poussent dans la région et forment un tunnel ombragé et verdoyant. En chemin, arrêtez-vous prendre
votre dose quotidienne de vitamines à la plantation familiale Sun Valley sur la côte nord. Ne manquez
pas l'occasion de plonger dans le Blue Lagoon, ancien cratère volcanique et lieux de tournages des films
"The Blue Lagoon", "Cocktail" et "Knight & Day" et admirer la côte de Portland lors d’une excursion en
bateau optionnelle.

Jour 7 : PORT ANTONIO
Ce matin, direction Moore Town et rencontrez les descendants d'esclaves vous narrant fièrement
l'histoire de leur peuple. Profitez de la randonnée jusqu'à Nanny Falls (cascade) pour vous rafraîchir
dans l'eau cristalline aux vertus curatives. Après cela, il est grand temps de se détendre en faisant du
bamboo rafting sur le Rio Grande et profitez de la beauté de la nature et de la vue imprenable sur les
Blue Mountains, la faune et la flore colorées. Enfin, passez le reste de l'après-midi au paradis, plus
connu sous le nom de Frenchman's Cove, une plage de sable blanc isolée entourée d'une végétation
tropicale luxuriante.

Jour 8 : PORT ANTONIO / PARC NATIONAL DES BLUE MOUNTAINS
Sur la route de Port Antonio à Mavis Bank, arrêtez-vous à Reach Falls, cascade exotique qui coule d'une
falaise dans une rivière vert émeraude. Remontez la cascade avec un guide et visitez la légendaire
grotte sous-marine. Ensuite, découvrez la paroisse de Saint-Thomas, sur la côte est, qui est l'une des
parties les moins développées de l'île et c'est ce qui fait son charme. Découvrez ensuite la plage locale,
Bob Marley Beach. A la tombée de la nuit, faites une belle promenade nocturne avec un guide jusqu’au
Blue Mountain Peak pour profiter de lever du soleil et une vue à couper le souffle le lendemain. La
marche jusqu'au sommet dure environ 3-4 heures.

Jour 9 : PARC NATIONAL DES BLUE MOUNTAINS
Après avoir admiré un magnifique lever de soleil, et bien savouré le copieux petit déjeuner qui vous
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attendait au retour de la promenade, détendez-vous le reste de la journée au milieu des montagnes et
profitez de la tranquillité de l’environnement.

Jour 10 : PARC NATIONAL DES BLUE MOUNTAINS / KINGSTON / TREASURE
BEACH
Route vers Treasure Beach et arrêt à Kingston, la capitale, considérée comme le cœur culturel de la
Jamaïque. Flânez dans le Kingston's National Heroes Park, prenez un selfie avec la statue de Bob
Marley au National Stadium et laissez-vous surprendre par la vue sur la ville depuis Beverly Hills.
Arrêtez-vous ensuite découvrir l'ancienne demeure de la légende du reggae: le Bob Marley Museum.
Entrez dans le musée et laissez-vous enivrer par les vues et les sons de Bob pendant que vous visitez
ce patrimoine culturel jamaïcain. Soirée libre à Treasure Beach.

Jour 11 : TREASURE BEACH
Voyagez à travers les magnifiques montagnes sur le chemin d'Accompong et découvrez le Cockpit
Country dans toute sa splendeur. Ce paradis des amoureux de la nature est riche de culture et d'histoire.
Vous êtes dans le seul ‘avant-poste’ qui reste dans l'ouest de la Jamaïque où vivent les Marrons et leur
héritage constitue un chapitre important de l'histoire jamaïcaine. Au cours de votre visite à pied, vous
entendrez parler de cet incroyable peuple. Par la suite, découvrez la distillerie de rhum Appleton encore
en activité et observez le processus de fabrication du rhum, inchangé depuis 260 ans.

Jour 12 : TREASURE BEACH / NEGRIL
Route de Treasure Beach à Negril. Le temps d’un instant, devenez photographe à Bamboo Avenue, une
route bordée de bambous géants qui forment un tunnel naturel. Puis, découvrez la beauté des paysages
de la côte sud et visitez les YS Falls (cascades), l'une des plus belles attractions naturelles de la
Jamaïque. Allez nager dans l'une des piscines fraîches, balancez-vous sur une corde comme Tarzan et
faites un splash/plouf. Ensuite, direction White House Fish Market, la prise de la nuit est vendue sur ce
marché aux poissons et Escovith Fish & Bammy est un favori local. Soirée libre à Negril.

Jour 13 & 14 : NEGRIL
Profitez de la plage de sable blanc ‘Seven Mile’, l'une des plus belles de la Jamaïque. A Negril,
allez-vous baigner, faire de la plongée ou simplement vous détendre dans votre chaise longue. Au Rick
Café, vous pouvez encourager les plongeurs qui sautent de la falaise au coucher du soleil, avec le vieux
phare en arrière-plan.

Jour 15 : NEGRIL / MONTEGO BAY / FRANCE
Route de votre hôtel à Negril jusqu’à l’aéroport de Montego Bay. Restitution de la voiture de location à
l’aéroport international de Sangster à Montego Bay. Vol retour.

Jour 16 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :

Montego Bay : Toby's Resort
Situé à 3 minutes à pied de la plage, le Toby's Resort vous accueille dans des chambres dotées d'un
balcon privé offrant une vue sur la piscine ou le jardin. Ce complexe dispose de 2 piscines extérieures
d'eau salée. Vous pourrez profiter des chutes d'eau de la piscine Baha et commander un verre dans l'un
des deux bars. Vous dégusterez une cuisine locale et internationale dans le restaurant Good Eats du
Toby's où vous bénéficierez également d'une connexion Wi-Fi gratuite.

Falmouth : Fisherman's Inn
Cet hébergement de charme à la décoration colorée dispose de 11 chambres tout confort ainsi que
d'une piscine extérieure. Il est situé à proximité du centre-ville de Falmouth et non loin d'une plage
privée.

Baie de Sainte-Anne : Geddes Great House Hotel
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Situé à quelques pas du Bob Marley Museum, Geddes Great House Hotel dispose de 16 chambres
équipées d'une kitchenette et d'un coin salon. Depuis sa terrasse ensoleillée, l'établissement offre une
vue panoramique sur la baie de Runaway. Sa piscine vous offrira un moment de détente après une
journée de visite.

Port Antonio : Bay View Eco Resort and Spa
A proximité immédiate du charmant village de Saint Antonio, voici un hébergement au style typiquement
jamaïcains, situé dans un véritable écrin de verdure. Ses 30 grandes chambres, réparties dans 5
maisons sont décorées avec soin et offrent un confort absolu. Une terrasse surplombant les eaux
turquoise de la mer des Caraïbes ainsi qu'un spa complètent les services de l'hôtel. Alimenté par de
l'énergie solaire et des sources d'eaux naturelles, le Bay View Eco Resort and Spa adopte une
démarche éco-responsable.

Région de Kingston : Forres Park Guest House and Spa
Niché sur une crête du parc national des Blue Mountains et point de départ de nombreuses randonnées,
ce petit complexe hôtellier de 10 chambres ne manque pas de charme. Ses chalets inspirés de la Suisse
disposent des patios spacieux avec une vue imprenable sur les montagnes. Construit sur une plantation
de café encore en activité, l'ambiance calme et sereine offre une réelle parenthèse en harmonie avec la
nature.

Treasure Beach : Sunset Resort and Villas
Doté d'une piscine extérieure et d'un restaurant, le Sunset Resort and Villas est situé à Treasure Beach,
à seulement 10 minutes à pied de Frenchman Beach, l'une des plus belles plages de l'île. Son jardin
exceptionnel surplombe la mer des Caraïbes et un accès facile à une plage privée complètent les
services de l'hôtel.

Negril : Country Country Beach Cottages Negril
Le Country & Country est une propriété intimiste en bord de plage de Negril. Ses 33 chambres à
l'ambiance tropicale confèrent un charme tout particulier à l'hôtel. Restaurant et bar en bord de plage
pour se restaurer les pieds dans le sable.

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur American Airlines via Miami, les nuits en chambre double avec petits
déjeuners, 14 jours de location d’un véhicule Hertz de catégorie C (type Toyota Yaris) en formule
standard (1), le transfert aéroport / hôtel à Montego Bay, l'assistance francophone, les excursions
incluses au programme:
- L'entrée dans un village rastafari
- Une randonnée guidée au sein du Cockpit Country
- L'accès aux chutes d'eaux : Nanny Falls à Moore Town
- La randonnée guidée nocturne dans les Blue Mountains
Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
L'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 14$/personne nécessaire pour le transit
aux Etats-Unis.
Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium).
EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.
(1) La location de voiture Hertz inclut lee kilométrage illimité, l'assurance CDW (rachat partiel de
franchise en cas de collision) et les taxes. Payables sur place : le conducteur additionnel, l'assurance
PAI (accident personnel), la CDW + (garantie supplémentaire sans franchise) et le carburant. Le
conducteur doit avoir minimum 23 ans et maximum 75 ans avec 2 ans de permis. Un supplément de
5$/jour sera appliqué à tous jeunes conducteurs (minimum 21 ans et 2 ans de permis)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE
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