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LA JAMAÏQUE AUTREMENT
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2875€

Votre référence : p_JM_JANT_ID8042

A votre rythme, découvrez les incontournables ou les insolites de la Jamaïque. L'île, initialement peuplée
d'Amérindiens, est un véritable paradis naturel offrant de multiples cascades, rivières et une végétation
luxuriante. Sauvage et authentique, l'état insulaire des Caraïbes est idéal pour se ressourcer et se
détendre aux rythmes reggae de la culture rasta.

Vous aimerez

● La liberté de mouvement grâce à la voiture de location
● La descente de rivière en bambou rafting
● 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. Arrivés à l'aéroport, récupérez votre voiture de location puis
rejoignez votre hôtel.
Transport : 15 minutes.

Jour 2: MONTEGO BAY / OCHO RIOS

Profitez de votre première journée pour partir à la découverte d'Ocho Rios, que vous rejoindrez en
longeant la côte Nord. Profitez d'une excursion en plein coeur de la nature jamaïcaine où vous
découvrirez les cascades de Blue Hole. Encore complètement sauvage, le site bénéficie d'une eau
turquoise et d'une végétation verdoyante qui vous émerveilleront ! Après cette balade naturelle, vous
aurez un temps libre pour flâner dans le marché artisanal d'Ocho Rios. Ce sera pour vous l'occasion
idéale de dénicher une sculpture ou une peinture locale, colorée et pittoresque !
Transport : 2 heures.

Jour 3: OCHO RIOS

Un seul mot d'ordre pour cette journée : détente. Vous aurez l'occasion de vous relaxer sur la plage et de
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profiter des eaux limpides de la mer, oubliant tous les petits tracas du quotidien, ou bien d'explorer les
boutiques d'artisans locales afin de ramener chez vous un peu de votre voyage.

Jour 4: OCHO RIOS / PORT ANTONIO

En début de journée vous prendrez la route en direction de Port Antonio. Là-bas vous partirez explorer la
nature et vous détendre au milieu de la jungle tropicale dans une vallée classée UNESCO. Vous
descendrez la rivière en bambou rafting, un long radeau construit en bambou manoeuvré par un
capitaine rafteur. Ces radeaux étaient initialement prévus pour transporter des délicieuces bananes
cultivées dans la région. Au cours de cette excursion atypique, vous aurez la chance de découvrir la
végétation luxuriante de la Jamaïque !
Transport : 3 heures.

Jour 5: PORT ANTONIO

A nouveau, vous pourrez profiter d'une journée libre pour vous détendre. C'est à vous de choisir ce que
vous ferez : savourer un délicieux cocktail en bord de mer, accompagné du bruit des vagues et du soleil
ou partir explorer davantage la ville de Port Antonio et découvrir son phare, son centre-ville et ses
restaurants typiques.

Jour 6: PORT ANTONIO / KINGSTON

Vous quiterrez la ville de Port Antonio pour vous rendre à Kingston en traversant la chaîne de Blue
Mountains. Vous admirerez sans nul doute ces impressionnantes montagnes tout au long de votre route.
En arrivant à Kingston, vous visiterez le Musée Bob Marley, une belle maison où la star du reggae a
vécu pendant les dernières années de sa vie et où il enregistra certains de ses plus grands succés. Si
vous le souhaitez, vous pourrez visiter le parc de la Devon House, une superbe maison coloniale
retraçant des centaines d'années d'histoire (visite optionnelle). Après ces visites, nous vous suggérons
d'aller dnas le centre-ville de Kingston, l'occasion d'aller déguster une délicieuse glace artisanale aux
parfums exotiques.
Transport : 2h30.

Jour 7: KINGSTON / TREASURE BEACH

En ce fin de séjour vous partirez découvrir Treasure Beach et son ambiance décontractée. Sur votre
chemin, vous passerez par les célèbres cascades YS Falls situées sur l'une des plus anciennes
plantations de l'île, dans la région vierge et sauvage du Cockpit Country. En arrivant à Treasure Beach,
vous profiterez d'un temps libre pour découvrir la ville à votre rythme. N'hésitez pas à aller sur la plage
en fin de journée pour admirer un sublime coucher de soleil sur les eaux turquoises de la mer.
Transport : 4 heures.

Jour 8 et 9: TREASURE BEACH

Profitez librement de vos deux dernières journées à Treasure Beach pour vous détendre et découvrir la
communauté de pêcheurs. Vous apprécierez la gentillesse des habitants qui vous accueilleront
chaleureusement et seront ravis de partager leur histoire avec vous. Sans nul doute trouverez-vous que
Treasure Beach est le lieu idéal pour se relaxer et regarder le temps passer.

Jour 10: TREASURE BEACH / MONTEGO BAY

Trajet vers l'aéroport de Montego Bay, où vous déposerez votre véhicule de location avant de prendre
votre avion.
Transport : 3 heures.

Jour 11: MONTEGO BAY / FRANCE

Arrivée en France
 

Hébergement

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

touristique et cosmpolitain
● - Jours 2 et 3 : Hôtel 3 étoiles en front de mer avec un accès direct à la mer
● - Jours 4 et 5 : Ecolodge 3 étoiles proposant des chambres insolites telles que des huttes, des

tentes ou des cabanes
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● - Jour 6 : Hôtel business 3 étoiles proche des attractions du centre de Kingston
● - Jours 7, 8 et 9 : Hôtel et villas charme 3/4 étoiles à l'ambiance bobo décontractée en bord de mer

Le prix comprend
Les vols internationaux opérés par la compagnie American Airlines en classes N ; les taxes
aéroportuaires ; la location de voiture pour la durée du séjour ; 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 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 petits déjeuners) ; les activités optionnelles ; les assurances Assistance
Mutuaide et Annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) ; le dépôt de garantie pour le
véhicule, et les assurances et options additionnelles.


