LES CHARMES DE LA JAMAÏQUE
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 980€
Votre référence : p_JM_CHJA_ID8101

Vivez une expérience dans le pays de la musique reggae! De Montego Bay, en passant par l'immense et
dense forêt tropicale des Blue Mountains, avant de finir dans la célébre station balnéaire Negril, la
Jamaïque a tout pour vous plaire.
Vous aimerez
●
●
●
●
●
●

Votre autonomie au volant de votre voiture
Faire le tour complet de l'île et découvrir les incontournables
La découverte du plus haut sommet de Jamaïque
Le safari à la rencontre des crocodiles dans la mangrove de Black River
L'authenticité de vos hébergements
L'assistance francophone 24h/7j

Jour 1: FRANCE / MONTEGO BAY
Vol à destination de la Jamaïque. Vous arriverez à Montego Bay où l'on trouve l'une des plus belles
plages de la Jamaïque, entre sable blanc et eaux turquoises. A l'aéroport vous récupérerez votre
véhicule de location pour explorer le pays en toute liberté. Profitez de cette première soirée pour
dénicher un petit restaurant typique ou vous balader dans les ruelles de la ville.

Jour 2: MONTEGO BAY / PORT ANTONIO
En ce début de journée, vous prendrez la route vers Port Antonio. Cette ville est souvent décrite comme
l'escapade paradisiaque par excellence. Le dépaysement est total. Ce petit havre de paix est présent
dans de nombreux films hollywoodiens tels que Club Paradise ou Cocktail. Vous aurez l'impression que
le temps s'est arrêté et ne pourrez que profiter du paysage qui s'offre à vous. Vous passerez la soirée et
la nuit à Port Antonio.

Jour 3: PORT ANTONIO
A 9h30, vous partirez en excursion nature et détente. Vous aurez la chance de descendre la plus grande

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/06/2019

rivière de l'île en bambou rafting (avec un rafteur et une assistance véhicule). Le point fort de cette
excursion : ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Par ailleurs, le découvrir en bambou
rafting rend l'expérience d'autant plus unique.

Jour 4: PORT ANTONIO / BLUE MOUNTAINS
A votre arrivée aux Blue Mountains, vous aurez l'opportunité d'effectuer une randonnée vers une
communauté Rastafari. Ce mouvement culturel a été initié en Jamaïque dans les années 1930. Cette
randonnée vous permettra de découvrir la culture jamaïcaine. Vous finirez la journée à Blue Mountains,
vaste massif montagneux du pays.

Jour 5: BLUE MOUNTAINS / TREASURE BEACH
Vous prendrez la route pour Treasure Beach en longeant la côte sauvage du Sud. Une fois sur place,
profitez d'une excursion aux YS Falls sur l'une des plus anciennes plantations de l'île dans le Cockpit
Country. Vous pourrez profiter d'un temps de pause pour vous baigner dans ces magnifiques cascades.
Vous serez admiratif devant cette cascade à sept niveaux entourées de très beaux jardins. Après cette
découverte naturelle, vous vous mettrez en route vers Treasure Beach.

Jour 6 : TREASURE BEACH
Au programme de cette journée : détente et balnéaire ! Cette journée libre sera pour vous l'occasion de
vous reposere et de vous relaxer. En bord de la plage ou à côté de la piscine, vous n'aurez qu'à profiter
du soleil, de la chaleur et laisser le temps passé. Pour ceux qui préfèrent découvrir davantage la ville,
vous aurez la possibilité de sortir en mer au Pelican Bar (en option). Il faudra compter environ 3 heures
pour cette excursion en mer. Après ce voyage marin, vous pourrez déguster une bière dans le bar
atypique, construit en pleine mer et surélevé sur des rondins de bois.

Jour 7: TREASURE BEACH / NEGRIL
En ce début de journée, vous vous rendrez à Negril. C'est dans cette ville que vous trouverez la plus
longue plage de l'île, pas loin de 12km, populaire parmi les touristes. Non loin de là, vous partirez
découvrir la Black River pour faire une excursion 100% nature. Vous partirez en safari à la rencontre des
crocodiles dans les mangroves de la rivière. De quoi réveiller l'âme d'aventurier qui sommeille en vous !
En fin de journée, vous partirez pour la fin de votre séjour à Negril.

Jour 8 & 9 : NEGRIL
Negril est certainement l'une des plus belles stations balnéaires de la Jamaïque : plage de sable blanc,
eaux turquoises, palmiers, tout est rassemblé pour un séjour paradisiaque. L'un des points forts de cette
ville est son offre en restaurants, bars et café. Vous aurez l'occasion de goûter à des plats Jamaïcains
traditionnels tels que le goat curry (curry de chèvre) ou le conch (fricassée de lambi). Bien sûr c'est ici
que vous pourrez pratiquer la plupart des activités nautiques existants comme la plongée sous-marine,
les sports de glisse, la pêche, les balades en bateau mais aussi d'autres sports : l'équitation ou encore le
golf (tout en option).

Jour 10: NEGRIL / MONTEGO BAY
Trajet vers l'aéroport de Montego où vous déposerez le véhicule de location.

Jour 11: FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hébergements :
● - Jour 1 : Altamont West (3 étoiles) à Montego Bay
● - Jours 2 et 3 : Great Huts (3 étoiles) à Port Antonio
● - Jour 4 : Rafjam (3 étoiles) à Blue Mountains
● - Jours 5 et 6 : Jakes (3 étoiles) à Treasure Beach
● - Jours 7, 8 et 9 : Charela Inn (4 étoiles) à Negril

Le prix comprend
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●

Les vols internationaux opérés par American Airlines en classe N et les taxes aéroportuaires; la
location d’un véhicule type Suzuki Swift Dzire; Un carnet de route détaillé avec itinéraire,
informations excursions, contacts guides, tarifs, bon plans restaurants et sorties, etc.; 9 nuits d'hôtel
en chambre double et les petits-déjeuners; les excursions mentionnées au programme (sauf
optionnelles); l'assistance francophone 24h/7j

Le prix ne comprend pas
●

Les repas et boissons (sauf petits-déjeuners); les entrées aux excursions marquées 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.
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