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LES SITES MAJEURS DE LA JAMAÏQUE
12 Jours / 10 Nuits -
à partir de
3 515€
Vols + hôtel + guide francophone
Votre référence : p_JM_LEUE_ID8434

Découvrez en petit groupe le joyaux des Caraïbes. Entre culture et musique, montagnes et plages de
rêve... La Jamaïque, plus qu'une île des Caraïbes, une authentique destination.

Vous aimerez

● Un voyage en petit groupe, de 4 à 10 personnes, avec un guide francophone
● Partager des moments privilégiés avec les Jamaïcains
● Les précieux sites historiques et l'esprit de l'île
● La beauté des sommets brumeux des Blue Mountains
● Les plages de sable fin et les eaux turquoise

Jour 1 : FRANCE / MONTEGO BAY

Vol à destination de Montego Bay et transfert jusqu’à l’hôtel.

Jour 2 : MONTEGO BAY - BLACK RIVER

Partez de Montego Bay pour un trajet au milieu de belles collines verdoyantes, à la découverte de la vie
rurale d’un village jamaïcain. Promenez-vous dans une ferme locale et dégustez des fruits et pâtisseries.
Ensuite, visitez l’ancienne Eglise Anglicane, rencontrez de jeunes écoliers et devenez un membre à part
entière de cette communauté. Après ce moment fort en émotion, baladez-vous dans le jardin d’une belle
petite maison historique de la ville. Rencontrez l’artiste locale et prenez un moment pour admirer, dans le
jardin coloré, ses œuvres d’art. Terminez cette matinée en goûtant la spécialité jamaïcaine, le « jerk »,
dans l’un des meilleurs restaurants de viandes et de grillades de la ville.
En début d’après-midi, promenez-vous dans la charmante ville de Black River. Admirez ses maisons
coloniales en bois, son petit port de pêche ainsi que sa rue principale animée. Après cette promenade,
partez en safari dans les zones humides protégées de Black River et rencontrez  nos amis les crocodiles
lors d’une balade en bateau. Lors de celle-ci, vous pouvez apercevoir une large variété d’espèces
d’oiseaux tels que les aigrettes, les pélicans et peut-être même l’aigle pêcheur.

Jour 3 : BLACK RIVER
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Pendant votre visite le long de la côte sud, goûtez à la vraie Jamaïque en dégustant une variété de
délices culinaires aux stands de produits locaux. Si vous le souhaitez, achetez des ingrédients frais au
marché local et aidez à préparer et cuisiner votre propre repas jamaïcain avec l'aide de votre chef Rasta.
Après le déjeuner, embarquez pour une captivante promenade en bateau jusqu’au Pelican Bar, un bar
rustique en bois construit sur un banc de sable au milieu de la mer. Dans ce cadre magnifique, vous
pouvez vous baigner, bronzer et savourer votre collation en admirant les pélicans, les dauphins qui eux
aussi profitent de ce véritable petit coin de paradis.
 

Jour 4 : BLACK RIVER - KINGSTON

Le temps d’un instant, devenez photographe à Bamboo Avenue, une route bordée de bambous géants
qui forment un tunnel naturel. Appréciez une promenade panoramique le long de la côte sud et
arrêtez-vous à l’un des magasins de fruits colorés le long de la route. Apercevez le port de Kingston, en
entrant dans cette ville vibrante et visitez la Trench Town Cultural Yard, la « cour du gouvernement » où
Bob Marley a vécu mais aussi composé certains de ses plus grands hits.  Jetez un coup d’œil à
l’ancienne chambre à coucher du chanteur, à sa première guitare ainsi qu’à la carrosserie rouillée de son
vieux van Volkswagen. Ensuite, partez dans la ville découvrir l’ambiance unique de la Parade,
baladez-vous dans Kingston’s National Heroes Park, prenez en photo avec Bob Marley et découvrez son
histoire dans le musée qui lui est dédié (en option). Laissez-vous surprendre par la vue sur la ville depuis
Beverly Hills. Et visitez les magnifiques jardins de Devon House où vous devez absolument goûter à la
délicieuse I-Scream !

Jour 5 : KINGSON - PORT ANTONIO

Suivez la route sinueuse qui vous mène sur les hauteurs des fabuleuses Blue Mountains, où est produit
l’un des meilleurs café des caraïbes,  le Blue Mountain Coffee.
Visitez le camp de Rasta School of Vision dans Irish Town. Randonnée en montagne pour rejoindre le
refuge des Rastas Nyabinghi et leurs familles. Entrez dans un univers différent et rempli de couleurs.
Changement d’univers, vous passez tout près du camp militaire de Newcastle. Vous traversez un pont
suspendu avant de vous poser dans un Coffee Shop local pour déguster votre café en compagnie des
jamaïcains toujours fidèles au rendez-vous. Rafraichissez-vous  dans l’une des innombrables chutes
d’eau sans oublier d’immortaliser ces instants précieux en prenant de superbes photos. Visitez les
Charles Town Maroons, une communauté descendant des Marrons, des Africains qui ont échappé à
l’esclavage et qui se sont enfuis en Jamaïque où ils ont établi des communautés libres. Découvrez leur
histoire à travers des danses et musiques ancestrales. Profitez pleinement de l’expérience culturelle
grâce à ce groupe énergique et participez à leurs danses. Enfin, finissez cette journée par une baignade
rafraîchissante dans le célèbre Blue Lagoon. Admirez la magnifique côte de Portland lors d’une balade
en bateau (en option).

Jour 6 : PORT ANTONIO

Le matin, détendez-vous en faisant du rafting sur le Rio Grande. Pendant que votre capitaine dirige le
radeau de bambou, profitez des merveilles naturelles qui s’offrent à vous. Au cours de cette balade,
jouissez de la vue imprenable sur les Blue Mountains, émerveillez-vous devant une faune et flore
incroyablement colorée. Lors dans la descente en raft, arrêt au restaurant Belinda’s Riverside pour un
déjeuner typiquement jamaïcain. Depuis son port, flânez dans le centre de Port Antonio, aventurez-vous
dans son marché artisanal et ses personnages haut en couleur.  Ensuite, explorez la partie historique de
la ville en gravissant la colline jusqu’à Titchfield célèbre pour ces petites maisons rustiques en bois ainsi
qu’un très bel ancien hôtel. Faîtes une pause à Paradise, plus connu sous le nom de Frenchman’s Cove,
une plage de sable blanc isolée entourée d’une végétation tropicale luxuriante. Moment de détente
privilégié  sur cette plage idyllique.

Jour 7 : PORT ANTONIO - RUNAWAY BAY

Sur la route qui mène du Port Antonio à Runaway Bay, faites un arrêt à Sylvia pour boire un verre dans
l’authentique et colorée gare d’Orange Bay. Pour votre dose quotidienne de vitamines, arrêt à la
plantation familiale Sun Valley à North Coast. Dégustez des fruits de saison, buvez des jus de fruits
fraîchement pressés et observez les colibris en train de jouer dans le jardin. Des routes sinueuses et
pittoresques vous mèneront au Fern Gully, un imposant tunnel de fougères et autres plantes vertes où
vous pourrez faire une photo pour immortaliser ce moment.
Plus loin, admirez les artistes au marché d’artisanat local en flânant dans leurs étals et découvrez toutes
les boutiques de souvenirs dans la rue principale de la ville. Grimpez au sommet de la fameuse Dunn’s
River, l’une des plus belles chutes d’eau au monde. Baignez-vous dans l’eau fraîche de la plage et
grimpez 180 mètres en montant des gradins de calcaire ombragés par la forêt tropicale. Sinon, utilisez
simplement les marches situées à droite des chutes.

Jour 8 : RUNAWAY BAY - NEGRIL
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Visitez Nine Miles, le village où la star du reggae, Bob Marley, est né. Laissez votre guide Rasta vous
montrer le lieu de naissance du reggaeman, ainsi que son célèbre oreiller de pierre sur lequel il reposait
sa tête et ses dreadlocks lorsqu’il cherchait de l’inspiration. Entrez dans le mausolée où Bob Marley est
enterré avec sa guitare. Découvrez la Jamaïque rurale en explorant le marché local à Brown’s Town,
avec ses odeurs fraîches, ses fruits délicieux, sa variété de légumes et bien sûr ses vendeurs colorés.
Vous serez enivrés par les odeurs qui émanent des stands des producteurs locaux. Votre chauffeur vous
conduira jusqu’à Negril en traversant les collines d’où vous pourrez admirer la vue panoramique sur
North Coast.

Jour 9 et 10 : NEGRIL

Profitez de la plage au sable blanc, l’une des plus belles de la Jamaïque. A Negril, allez nager dans l’eau
turquoise, découvrir la mer avec masque et tuba ou juste vous relaxer sur les transats de la plage. 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 11 : NEGRIL - MONTEGO BAY

Transfert en bus de votre hôtel jusqu’à l’aéroport de Montego Bay.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:

-Toby’s Resort à Montego Bay
-Idler’s Rest à Black River
-Four Seasons Hotel à Kingston
-Bay View à Port Antonio
-Cardiff Hotel & Spa à Runaway Bay
-Country Country à Negril

Le prix comprend
Les vols transatlantiques opérés par American Airlines en classe S/N, les taxes d'aéroport, transferts en
bus de et vers l'aéroport, 10 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires incluant
les petit-déjeuners, les dîners, les services d'un chauffeur en autocar privé et d'un guide francophone, les
entrées pour : Community Tour, Black River Safari, Cooking lessons & lunch, Pelican Bar, Culture Yard,
Rasta School of Vision, Charles Town Maroon Tour, Rio Grande Rafting, Frenchman’s Cove Beach, Sun
Valley Plantation, Dunn’s River Falls, Bob Marley’s Nine Miles.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix
comprend", le supplément chambre individuelle, 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
Départ garanti à partir de 4 personnes, maximum 10 personnes.
Pour les couples, familles, groupes d'amis, possibilité de privatiser le circuit sur la date de votre choix,
à partir de 2 participants (nous consulter).
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

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/
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