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L'ESSENTIEL DE LA JAMAÏQUE
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 3780€

Votre référence : p_JM_ESUE_ID8044

En couple, en famille ou entre amis, venez découvrir les incontournables de la Jamaïque.  Profitez de
baignades en cascade, descentes de rivières, végétation luxuriante, noix de coco savoureuse ou encore
du sable blanc !

Vous aimerez

● Les services d'un chauffeur-guide francophone local et expérimenté
● Le petit marché artisanal et typique d'Ocho Rios
● Negril, une ville dynamique
● La nature verdoyante et les eaux turquoises du pays
● La découverte de l'histoire de Bob Marley
● L'assistance francophone 24h/7j

Jour 1: FRANCE / MONTEGO BAY

Envolez-vous à destination de Montego Bay. A l'aéroport, suivez votre chauffeur-guide qui vous conduira
à votre hôtel.

Jour 2: MONTEGO BAY / OCHO RIOS

Pour cette première journée, vous partirez découvrir Ocho Rios en longeant la côte Nord. Plongé au
beau milieu de la nature Jamaïcaine, vous découvrirez les cascades de Blue Hole aux eaux turquoise et
à la végétation verdoyante. Profitez ensuite d'un peu de temps libre pour vous balader dans le marché
artisanal où vous pourrez dénicher des souvenirs typiquement locaux.

Jour 3: OCHO RIOS

Profitez de cette journée détente pour vous prélasser sur une plage aux eaux limpides, au coeur des
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somptueux paysages Jamaïcains.

Jour 4: OCHO RIOS / PORT ANTONIO

Prenez la route pour San Antonio, pour des explorations en milieu naturel au beau milieu de la jungle
tropicale, dans une vallée inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Vivez une expérience unique : la decente
de la rivière en bambou rafting, un long radeau de bambou manoeuvré par un capitaine rafteur. Cette
excursion vous fera découvrir la végétation luxuriante Jamaïcaine.

Jour 5: PORT ANTONIO

Profitez d'une nouvelle journée de liberté pour découvrir Port Antonio et ses environs : visites de sites de
tournages de célèbres films hollywoodiens, coktail en bord de mer, sous le soleil et au son des vagues,
découverte du phare, du centre-ville, restaurants typiques... une multitude de possibilités s'offrent à vous
pour profiter pleinement de cette destination paradisiaque.

Jour 6: PORT ANTONIO / KINGSTON

Sur la route pour Kingston, vous traverserez la chaîne de Blue Mountains, et admirerez des paysages
montagneux d'une beauté à couper le souffle. À votre arrivée, profitez d'une visite incontournable : le
musée Bob Marley, la maison dans laquelle la célèbre star du raggae enregistra ses plus grands succès
et vécut ses dernières années. En option, vous aurez la possibilité de visiter le parc de la Devon House,
une magnifique maison coloniale chargée d'histoire. En cette fin de journée, flânez dans le centre ville de
Kingston et régalez vous avec une glace artisanale aux parfums exotiques.

Jour 7: KINGSTON / NEGRIL

Pour terminer ce séjour en beauté, partez à la découverte de Négril. Destination parmi les plus
appréciables, vous serez séduits par sa plage dorée, son eau de mer turquoise, ses couchers de soleil
dignes des plus belles cartes postales, ses cocktails de fruits tropicaux et ses concerts reggae les pieds
dans le sable.

Jour 8 et 9: NEGRIL

Vous aurez deux jours libres à Negril pour vous détendre et découvrir cette ville. Cette ville regorge
d'activités en tout genre : que vous soyez du genre à vous prélasser au bord de l'eau ou que vous soyez
prêt à vous aventurer dans les forêts, vous y trouverez votre compte. Sur les rives de la ville, vous
apercevrez l'un des plus beaux littoraux du monde, réchauffé par les eaux tièdes de la mer des Caraïbes
et des couchers de soleil aux couleurs chatoyantes.

Jour 10: NEGRIL / MONTEGO BAY

Trajet vers l'aéroport de Montégo Bay pour prendre votre avion.

Jour 11: MONTEGO BAY / FRANCE

Arrivée en France

Hébergement

Vos hébergements :
● - Jour 1 : Hôtel 3* , situé à côté des plages publiques et privées de la Hip Strip, quartier touristique

et cosmopolitain
● - Jours 2 et 3 : Hôtel 3* , situé en front de mer avec un accès direct à la mer et proche du centre

d'Ocho Rios
● - Jours 4 et 5 : Ecolodge 3* , proposant des chambres insolites telles que d'étonnantes huttes,

tentes ou cabanes
● - Jour 6 : Hôtel business 3* , proche des attractions de New Kingston
● - Jours 7, 8 et 9 : Hôtel 4* , surplombant les falaises de la mer Westend Negril

Le prix comprend
Les vols internationaux opérés par la compagnie American Airlines, en classe N; les taxes
aéroportuaires ; les transferts aéroport - hôtel - aéroport ; les services d'un chauffeur-guide en véhicule
de tourisme ; 9 nuits en chambre double avec petits-déjeuners ; toutes les excursions mentionnées au
programme (sauf optionnelles) ; un carnet de voyage personnalisé, le service assistance et conciergerie
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en français 24h/7j ; la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de ses
parents.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons (sauf petit-déjeuners) ; le service de chauffeur/guide pour prestations et
excursions optionnelles ; les entrées aux excursions optionnelles ; les assurances Assistance Mutuaide
et Annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter).


