
VOYAGE DE NOCES EN JAMAÏQUE
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 825€ 

Détendez-vous après votre mariage lors de ce voyage de noces de rêve en Jamaïque ! 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 idéal, au coeur

d'une crique à Ocho Rios, la plus belle côte de la Jamaïque, celle qu'on surnomme 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.



 

Un séjour idyllique sur la côte jamaïcaine, mêlant eau turquoise et sable blanc
Le massage en couple, véritable moment de relaxation
Les services haut-de-gamme de l'établissement reconnus mondialement
La fomule all-inclusive pour vous détendre au maximum
Les activités nautiques encadrés par des professionnels certifiés pour découvrir les fonds marins

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie aérienne Delta Air Lines en classe T, l'accueil et prise en
charge personnalisée dès lʼaéroport, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 7 nuits en chambre double
dans l'hôtel mentionné au programme (ou similaire), la formule all-inclusive durant tout le sjéour, l'accès
à tous les restaurants gastronomiques à la carte (16 options de restauration), toutes les boissons et
alcools de grandes marques, le mini bar inclus en chambre, les activités nautiques, les activités terrestres,
les "Green fees" (frais d'entrée sur le parcours de Golf) et les transferts aller / retour jusqu'au parcours de
golf, l'accès à la salle de sport et au spa (prestations en option), un massage en couple d'une durée d'une
heure, le Wi-Fi dans la chambre et les espaces communs de l'hôtel, les pourboires et taxes de séjour,
l'accès aux équipements électroniques, un carnet de voyage personnalisé et l'assistance francophone.

 

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", 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 :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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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/


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

