
SUR LES PAS DE JAMES BOND EN
JAMAÏQUE

8 Jours / 6 Nuits - à partir de 3 880€ 
Vols + hôtels + transferts

Dans le sillage de lʼagent 007, et de son créateur, Ian Fleming, découvrez la Jamaïque, joyau des
caraïbes. Entre plages de sable fin, nature foisonnante et montagnes ensorcelantes, bercés par la
musique reggae de Bob Marley et Jimmy Cliff, apprêtez-vous à parcourir lʼîle sur laquelle naquit le

plus célèbre des espions des services secrets britanniques. De « Dr No », et « Vivre ou laisser mourir »,
jusquʼà « Mourir peut attendre », découvrez les charmes de la Jamaïque à travers des rencontres

authentiques et les lieux de tournages de scènes cultes, sans oublier la mythique résidence de son
écrivain.



 

Dormir sur le site où Ian Fleming rédigea lʼintégralité de la célèbre saga
Parcourir une grande diversité de paysage : montagnes, plages, …
Découvrir la culture et lʼartisanat jamaïcains à travers différents lieux de tournage de James Bond
Un voyage alternant activités de plein air, visites culturelles et détente balnéaire

JOUR 1 : FRANCE / KINGSTON / BLUE MOUNTAINS

Envolez-vous pour Kingston, capitale colorée de la Jamaïque, et plus grande ville anglophone des
Caraïbes ! Cʼest ici, que commence en 1962 la première aventure de James Bond, au sein même de
lʼaéroport, où lʼagent secret est pris en filature par les hommes de main du Dr No. Immergez-vous dans la
culture locale en visitant le Musée Bob Marley, une belle maison où la star du reggae a vécu les dernières
années de sa vie et où il enregistra ses plus grands succès. Avant de rejoindre, votre hôtel à l'entrée du
parc des Blue Mountains, faites un saut dans le temps en visitant le parc de la Devon House, superbe
maison coloniale retraçant des centaines d'années d'histoire.

JOUR 2 : KINGSTON / BLUE MOUNTAINS

Suivez ensuite la route sinueuse vous menant sur les hauteurs des fabuleuses Blue Mountains, où est
produit le Blue Mountain Coffee, que lʼagent 007 qualifia de « meilleur café du monde » dans « Vivre et
laisser mourir ». Arrivés dans le parc, saisissez lʼoccasion de visiter lʼune des plantations de café et
découvrez tous les secrets à lʼorigine de la saveur unique de la boisson !

JOUR 3 : BLUE MOUNTAINS / PORT ANTONIO

Reprenez la route à travers le parc national, classé à lʼUnesco, et dirigez-vous vers la côte Nord de lʼîle à
travers une magnifique vallée. A destination vous découvrirez Port Antonio qui a accueili le tournage du
dernier James Bond, "Mourir peut attendre". Découverte du quai de Boundbrook et du marché Market
Square qui vous rappellerons sans aucun doute les scènes du film. Le tour se termine à l'aérodrome
KenJames, base du Cesna 185 qui transporte James Bond de la Jamaïque à Cuba dans ce dernier opus.
Vous rejoindrez par la suite votre hôtel situé dans un écrin de verdure.

JOUR 4 : PORT ANTONIO

Début de journée sur les eaux turquoise du Blue Lagoon situé au pied de votre hôtel que vous découvrirez
en bamboo ra ing, activité typique de la Jamaïque. Puis votre chauffeur vous fera goûter au meilleur jerk
de l'île. Ce plat typique est composé de poulet, porc ou poisson assaisonné d'une pâte avec du piment,
puis cuit à l'étouffé dans un barbecue. Après ce copieux repas, direction la Frenchman's Cove où rivière et
mer se rencontre, un décor de carte postale où il fait bon de se baigner.

JOUR 5 : PORT ANTONIO / ORACABESSA

Reprenez la route en longeant la côte Nord de lʼîle. En chemin, vous trouverez la célèbre ville portuaire
Ocho Rio. A proximité la plage de " Crab Bay ", mérite que l'on fasse un détour. Embarquez avec un
pêcheur du coin pour rejoindre la plage privée de "Laughing Waters" comptant parmi les plus belles
plages de l'île, elle fût également le décor de l'une des scène mythiques du premier opus des aventures de
James Bond : Dr No. Prenez vous pour Sean Connery et Ursula Andress le temps d'un instant avant de
rejoindre Oracabessa où Ian Fleming acheta une propriété en 1946. Nommée Goldeneye, du nom de
lʼopération à laquelle il participait lors de ses premiers pas en Jamaïque, la résidence servit au créateur

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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comme muse inspiratrice de son héros, dont la première aventure fut dévoilée en 1952 sous le nom de «
Casino Royal ».

JOUR 6  : ORACABESSA

Profitez d'une journée complète sur le site, réaménagé en complexe hôtelier très intimiste par son actuel
propriétaire, le producteur de musique Chris Blackwell. Ses cabanes, villas et cottages sont nichées entre
jardins luxuriants et petites criques privées. Au cœur dʼun cadre enchanteur, laissez vaquer votre
imagination au rythme des musiques de Grace Jones ou Bob Marley tout en vous adonnant à diverses
activités nautiques, tels le snorkelling ou le paddle, à moins que vous ne préfériez les bienfaits dʼune
séance de  Yoga face au lagon.

JOUR 7 : ORACABESSA / KINGSTON / FRANCE

Dernière journée sur cette magnifique île. Effectuez vos derniers achats souvenirs au marché artisanal
situé au cœur d'Ocho Rios avant de rejoindre l'aéroport de Kingston, où vous embarquerez pour votre vol
retour vers la France.

JOUR 8 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

- Blue Mountains : Strawberry Hills 4*
- Port Antonio : Kanopi House 4*
- Oracabessa : Goldeneye 5*

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie American Airlines, les nuits d'hôtels chambre double avec
petit déjeuner, les transferts privés avec chauffeur local, un service assistance et conciergerie en français
24h/24 et 7j/7, les excursions incluses au programme :
- Bob Marley Museum
- Le parc de Devon House
- Visite des Blue Mountains et plantation de café
- Bamboo rafting sur le Blue Lagoon
- Déjeuner Jerk 
- Visite des lieux de tournage de Mourir peut attendre à Port Antonio
- Frenchman's Cove et Blue Lagoon
- Laughing Waters en bateau avec un pêcheur

Le prix ne comprend pas :

L'ESTA (autorisation de voyage électronique) obligatoire pour toute escale sur le continent américain :
14$/personne.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

Préparez votre voyage
- quand partir ?
- Découvrez notre article "la jamaïque, joyau des caraïbes"

 

 en savoir plus sur notre engagement responsable

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/jamaique/quand-partir-en-jamaique
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/jamaique-joyau-caraibes
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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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
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https://www.maisonsduvoyage.com

