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LA JAMAÏQUE EN MUSIQUE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2560€

Votre référence : p_JM_JAUE_ID8045

Suivez les traces de Bob Marley, rasta legend et reggae star, en Jamaïque. Dans cette île séduisante
des Caraïbes, explorez collines verdoyantes et jungle urbaine, dans une ambiance musicale, à la
rencontre d'une authentique communauté rastafari !

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 / KINGSTON

Vol à destination de Kingston puis transfert avec votre chauffeur-guide pour vous rendre à votre hôtel.

Jour 2: KINGSTON

Vous commencerez la journée en musique avec la visite du célèbre studio d'enregistrement Tuff Gong
puis du Musée Marcus Garvey, héro national qui marqua la culture jamaïcaine en général, et le
mouvement Rastafari en particulier. Vous aurez ensuite l'occasion de visiter le Trench Town Yard, dans
les quartiers populaires de Kingston où Bob Marley passa sa jeunesse. Profitez d'une soirée libre pour
découvrir la cuisine locale dans l'un des restaurants de la ville.

Jour 3: KINGSTON / BLUE MOUNTAINS

Vous débuterez votre journée avec un passage par le parc de la Devon House, une superbe maison
coloniale retraçant des centaines d'années d'histoire (visite optionnelle). Après ce saut dans le temps,
vous découvrirez le Musée Bob Marley, une maison où la star du reggae vécut les dernière années de
sa vie et où il enregistra certains de de ses plus grands succès. Dans l'après-midi vous prendrez la route
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en direction de Blue Mountains où Bob Marley a fuit la torpeur de la capitale au profit de la fraîcheur des
montagnes.

Jour 4: BLUE MOUNTAINS

Profitez aujourd'hui d'une excursion d'une demi-journée, organisée et guidée pour vous offrir une
randonnée sportive vers une authentique communauté rastafari. Vous partirez à la rencontre des
habitants, de leurs confessions et de leur mode de vie. L'après-midi sera placée sous le signe de la
détente, afin de vous remettre de votre matinée sportive. De nombreuses promenades sont possibles
dans les environs pour ceux qui veulent découvrir davantage la région.

Jour 5: BLUE MOUNTAINS / NINE MILES / OCHO RIOS

Dans la matinée vous partirez pour la célèbre ville portuaire Ocho Rios. Sur votre chemin, vous vous
arrêterez à Nine Miles, dans les collines verdoyantes de l'arrières pays du parish de St Ann, où naquit et
où repose Robert Nesta 'Bob' Marley (visite du Bob Marley Mausoleum optionelle).

Jour 6 & 7: OCHO RIOS

Vous pourrez profiter de deux jours de détente à Ocho Rios, en fin de séjour pour vous reposer avant de
repartir. Une multitude d'activités (en option) sont possibles à Ocho Rios : découvrir les plus belles
cascades d'eau, vous prélasser en bord de mer ou visiter le centre-ville.

Jour 8: OCHO RIOS / KINGSTON

Trajet vers l'aéroport de Kingston pour prendre votre avion.

Jour 9: KINGSTON / FRANCE

Arrivée en France

Hébergement

Vos hébergements :
● - Jours 1 et 2 : Hôtel business 3 étoiles proche des attractions de New Kingston
● - Jours 3 et 4 : B&B 2 étoiles en bordure de rivière, en pleine nature, au coeur d'un superbe jardin

dans les Blue Mountains
● - Jours 5, 6 et 7 : Hôtel 3 étoiles situé en front de mer avec un accès direct à la mer et proche du

centre d'Ocho Rios

Le prix comprend
Vols internationaux opérés par la compagnie American Airlines, en classe (O); taxes aéroportuaires ;
transfert aéroporthôtel-aéroport ; service de chauffeur-guide en véhicule de tourisme ; 7 nuits en
chambre double avec petits-déjeuners ; toutes les excursions mentionnées dans le programme (sauf
optionnelles) ; un carnet de voyage personnalisé ; un 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) ; le service de chauffeur / guide pour prestations et
excursions optionnelles ; les entrées aux excursions marquées optionnelles ; les assurances Assistance
Mutuaide et Annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter).


