
LA JAMAÏQUE EN FAMILLE
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 945€ 
Vols + hôtel all inclusive + transferts

Située à nord de l'île, Ocho Rios est considérée comme la plus belle côte de la Jamaïque.
Surnommée la Rivieira Caribéenne, toutes les conditions sont réunies pour que votre séjour en

famille soit réussi: plage de sable blanc, eau turquoise et végétation luxuriante, un paysage idyllique
! En famille, profitez de ce séjour exceptionnel dans un hôtel en bord de mer offrant une formule all-
inclusive. Le mot d'ordre de ce séjour sera la détente. C'est la seule chose à laquelle vous penserez

une fois arrivé en Jamaïque. Relaxez-vous sur la magnifique plage privée de sable blanc, ou profitez
du magnifique "green" de l'hôtel, accessible à tous en illimité, pour parfaire votre swing en famille !

Les plus sportifs s'adonneront aux nombreuses activités nautiques offertes par l'hôtel.  Visites et
excursions conseillées - Dunns River Falls : Partez à la découverte des magnifiques Dunns River Falls,



l'un des trésors jamaïcains. Prenez part à une chaîne humaine qui gravit les pentes de cette cascade,
l'une des rares au monde à se jeter directement dans la mer. Les lagons d'eaux translucides tombant

du haut des montagnes vous offiront une pause raffraichissante.  - Mystic Mountain : Situé dans la
forêt luxuriante d'Ocho Rios, Mystic Mountain est un véritable petit parc d'attraction tourné vers la

nature. Jardins, piscines, tyrolienne et bobsleighs à travers la jungle, enfants comme parents
s'amuseront à coup sûr ! - Bamboo Rafting : Cette activité est un incontournable pour tout voyage en

Jamaïque. Montez à bord d'un radeau en bambou de 9 mètres de longeur pour une expérience
authentique. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que votre capitaine navigue habilement dans
les eaux vert jade de la rivière Martha Brae.  Profitez également des installations offertes par l'hôtel

dans votre offre all inclusive ! Pour plus d'informations, consultez l'onglet Hébergement.   



 

Une formule All-inclusive pour vous détendre un maximum
Le décor paradisiaque de l'hôtel : sable blanc et eau turquoise
Les nombreuses activités sportives, nautiques & artistiques à partager en famille
Les services de l'hôtel pour petits et grands
L'accueil chaleureux des Jamaïcains

Vous aimerez :
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Notre sélection d'hébergement (ou similaire) :

Ocho Rios : Beaches Ocho Rios Resort & Golf Club

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Delta Airlines en classe T, les taxes d'aéroport, les
transferts aéroport / hôtel / aéroport, 6 nuits en chambre quadruple dans l'hôtel mentionné au
programme (ou similaire), la formule all-inclusive pendant la durée du séjour incluant un grand nombre
d'activités pour toute la famille et l'assistance francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses personnelles, l'ESTA pour le transit
via les Etats-Unis (autorisation de voyage électronique), 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/


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



LA JAMAÏQUE EN FAMILLE 7

https://www.maisonsduvoyage.com

