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SÉJOUR AU BEACHES NEGRIL RESORT & SPA
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2810€
Vol + hôtel + transfert
Votre référence : p_JM_SABE_ID2076

Séjour en all inclusive sur l'une des plus belles plages des caraïbes. Longue de 11km de sable blanc,
qu'on soit en couple ou en famille, qu'on ait envie d'action ou simplement l'envie de se reposer, le
Beaches Negril Resort & Spa, récompensé à maintes reprises pour la qualité de son service est l'endroit
idéal pour profiter de la Jamaïque.

Visites et prestations incluses dans le forfait

- Formule en tout inclus

Excursions conseillées

- Au départ du Beaches Negril Resort de nombreuses excursions vous seront proposées en mer ou à
l'intérieur de l'île.

A savoir

- Passeport valide 6 mois après la date retour
- Pour un court séjour, le visa obligatoire peut être délivré à l’arrivée, sur présentation d’une réservation
d’hôtel et du billet d’avion retour. Le renouvellement sur place est possible pour une durée n’excédant
pas un mois supplémentaire.

Vous aimerez

● L'accueil chaleureux des jamaïcains
● La beauté de l'île
● La plage de sable blanc longue de 11 km du Beaches Negril Resort & Spa
● Toutes les multiples activités sportives, nautiques et artistiques
● Les activités pour les enfants
● L'ambiance et animation en soirée

Hébergement

Votre hébergement:

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière British Airways en classe S ou American Airlines en
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classe S, les taxes d'aéroport, les transferts aéroport de Montego Bay / Beaches Negril Resort & Spa /
aéroport de Montego Bay, 7 nuits en formule tout inclus en chambre Deluxe au Beache Negril Resort &
Spa.

Le prix ne comprend pas
L’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), l'assurance annulation
Mutuaide, (pour plus d'informations nous consulter). Le supplément chambre individuelle (nous
consulter)

Conditions Particulières
Acompte de 30 % non remboursable

Offre non valable pendant les fêtes de fin d'année (nous consulter)


