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VOYAGE DE NOCES EN JAMAÏQUE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 295€

Votre référence : p_JM_VOUE_ID7892

Le Sandals Ochi Beach Resort est considéré comme le véritable jardin d'Eden des Caraïbes!

Vous aimerez

● Un accueil pétillant pour lever votre verre à l'amour éternel
● Coucher romantique pour le premier soir de votre lune de miel
● Bonheur conjugal au réveil avec petit-déjeuner au lit
● Dîners aux chandelles servis en front de mer sous le ciel étoilé
● Profiter de massages généreux et relaxants en couple
● Explorer l'île ensemble lors d'une aventure inoubliable

Profitez d'un séjour all-inclusive de luxe inoubliable au Sandals Ochi Beach, le nouveau joyau de la
prestigieuse chaine hôtelière jamaïcaine. Un de ses secrets est d'avoir hérité d'un emplacement de rêve,
au coeur d'une crique à Ocho Rios, la plus belle côte de la Jamaïque, celle qu'on surnome la Riviera
Caribéenne. Le Sandals Ochi Beach s'étend sur un domaine tropical vaste de plus de 40 hectares, un
véritable jardin d'Eden au pied d'une mer bleue turquoise et d'une plage d'un sable fin blanc unique au
monde. Cet hôtel all-inclusive disposant de 16 superbes restaurants raffinés, d'un tout nouveau beach
club, de 11 bars incluant le premier speakeasy des Caraïbes, de toutes les activités nautiques, sportives
souhaitées est la promesse d'un séjour idyllique en Jamaïque, pays des légendes comme Bob Marley,
Usain Bolt...

Le prix comprend
Les vols opérés par Delta Air Lines en classe V/T, l'accueil et prise en charge personnalisée dès
l’aéroport,les transferts aéroport (aller/retour), l'accès à tous les restaurants gastronomiques à la carte
(16 options restauration), toutes les boissons et alcools de grandes marques, le mini bar inclus en
chambre, les activités nautiques : kayaks, paddle board, snorkelling, planche à voile, wakeboard, ski
nautique etc, le plongée sous-marine et matériel pour les plongeurs certifiés (une plongée par jour pour
les débutants moyennant une séance d’initiation en supplément), les Green fees à volonté et illimités au
Sandals Golf Club (caddie obligatoire en supplément) , les ativités terrestres : tennis, basketball, beach
volley, fitness center etc, l'accès au hammam, sauna, jacuzzi de nos SPA (soins et massages en
supplément), le WIFI, les pourboires et taxes de séjour, l'accès aux équipements électroniques : station
Ipod, TV satellite, lecteur DVD etc.
 

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


