Une façon épatante d’explorer les villes et villages de Jamaïque, les rivières et cascades, en se logeant
dans de petits hôtels de charme. Voyagez a votre propre rythme, rencontrez l’habitant, allez voir les
crocodiles ou, tout simplement, prenez le soleil sur une plage de sable blanc déserte. Les plus
aventuriers peuvent profiter de randonnées dans les Blue Mountains ou dans la pittoresque Vallée du
Rio Grande.
Il y a tant à voir et à découvrir !

IL Y A DEUX TYPES DE FORFAITS AUTOTOUR :
Flexible: Dans ce cas seule la première nuit d‘hôtel a été réservée (habituellement au lieu d’arrivée:
Montego Bay ou Kingston. Les nuits suivantes seront réservées sur place par les clients auprès des
hôtels participants.
Fixe: Dans ce cas les nuits d’hôtel ont été réservées à l’avance. Vous n’avez plus qu’à vérifier
quelles zones de villégiature les clients souhaitent visiter, à quelles dates, et nous réserverons leurs
nuits d’hôtel (Il n’est pas possible de choisir un hôtel en particulier, cependant, nous essayons de
satisfaire les demandes. Nous nous réservons le droit de changer les hôtels à tout moment).
Compris dans les deux forfaits:
· Toyota Yaris climatisée avec kilométrage illimité, et couverture complète pour dégâts en cas de
collision. Possibilité en option et avec supplément de passer sur une catégorie supérieure (nous
consulter)
· Récupération et abandon du véhicule aux aéroports de Montego Bay/Kingston, numéro de la
Compagnie de Location 24 heures sur 24 en cas d’urgence.
· Caution de sécurité US$250-450 par voiture (selon la catégorie de voiture) à déposer pour couvrir
les retours tardifs, manque d’essence ou des dépenses imprévues. La caution peut être déposée par
carte de crédit.
· Sept nuits dans des hôtels de charme sur toute l’île (chambre seulement – sans repas).
· Carte Routière de la Jamaïque, et Kit d’Information de Bienvenue sur les attractions et Restaurants
de l’île.
. Service d’assistance téléphonique en français 24h/24h pour répondre à vos questions durant votre
voyage

DEUX CATEGORIES :
Standard : simple, confort basique avec climatisation et salle de bain privée
Supérieur: nous avons sélectionné pour ce tour les hôtels participants de catégorie 3 étoiles.
La liste des hôtels des deux catégories est fournie séparément et est sujette à tout moment à
modifications.

SUGGESTION D’ITINERAIRE :

Jour 1 : … / Montego Bay
Arrivée à l’aéroport de Montego Bay.
Récupération de votre véhicule de location.
Nuit à l’hôtel choisi.
Outre ses plages de sable fin, Montego Bay séduit également les
visiteurs par son cachet historique. Les grandes plantations de
canne à sucre développées par les Anglais au XVIIe siècle, et
s'étendant sur des milliers d'hectares sur cette côte nord-ouest de
la Jamaïque, ont souvent conservé leurs Great Houses, ces
fastueuses demeures de maîtres. Quelques-unes de ces propriétés
(Rose Hall Great House et Greenwood Great House) peuvent se
visiter, notamment autour de Montego Bay.

Jour 2 : Montego Bay - Ocho Rios
Journée libre.
Notre conseil : A Falmouth, montez à bord d’un radeau de bambou
de 9m pour faire une calme descente de la rivière Martha Brae,
dirigé un capitaine avec une perche. Les radeaux furent utilisés à
l’origine pour transporter les bananes le long des fleuves de la
région orientale de l’île, et sont depuis 1960 une attraction
touristique fort appréciée.
Visitez Columbus Park, un petit musée en plein air où Christophe
Colomb débarqua en Jamaïque pour la première fois.
Route pour Ocho Rios.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 3 : Ocho Rios
Journée libre.
Notre conseil : visitez l’attraction numéro un de l’île : les Chutes
de Dunn’s River. L’eau transparente tombe en terrasses
successives, et avec l’aide d’un guide expert, vous grimperez
jusqu’à leur sommet! Nagez dans les bassins creusés par la rivière
et profitez des massages de l’eau qui cascade... Visitez également
les jardins botaniques.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 4 : Ocho Rios / Port
Antonio
Journée libre.
Notre conseil : départ vers l’est le long de la côte sauvage, à
travers la campagne verdoyante et les bananeraies. Port Antonio,
vieux port bananier, puis le théâtre des fêtes échevelées de
Hollywood offertes par Errol Flynn, est aujourd’hui une
tranquille ville balnéaire.
Visitez le Blue Lagoon. Une baignade dans ces eaux a la
réputation d’avoir l’effet d’un bain dans une Fontaine de
Jouvence.
Nuit à l’hôtel choisi.

Jour 5 : Port Antonio / Port Royal / Kingston
Journée libre.
Notre conseil : Départ en direction de Port Royal. Malgré son apparence tranquille, Port Royal a un
passé tumultueux. Repaire de choix des pirates des Caraïbes à la fin du XVIIe siècle, il était alors
connu comme « la cité la plus perverse du monde », mais aussi
comme le siège de la Marine Royale Britannique à l’époque où la
domination du monde passait par le contrôle des mers.
Kingston, la capitale, est à la fois cosmopolite et historique, une
ville dont le coeur semble battre à son propre rythme. Avec ses
théâtres, ses musées, ses ambassades et le siège du Gouvernement,
il y a ici beaucoup à voir et à apprendre. Vous avez le choix de
visiter le berceau du reggae au musée Bob Marley ou la Maison
de Maître Coloniale Devon House.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 6 : Kingston / Côte Sud et Black River / Treasure Beach
Journée libre.
Notre conseil : Départ jusqu’à Spanish Town, qui fut pendant
300ans la capitale coloniale de l’île; puis continuation, à travers des
collines verdoyantes jusqu’à Mandeville, la ville la plus anglaise de
la Jamaïque. Sa prospérité vient des mines de bauxite (matière
première dans la fabrication de l’aluminium), dont la Jamaïque est
le premier producteur mondial.
Suivez la route de la spectaculaire Spur Tree Hill surplombant des
falaises de plus de 610m, et prenez la route bordée de bambous,
Bamboo Avenue, pour arriver aux marécages de Black River.
Continuation jusqu’à Treasure Beach.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 7 : Treasure Beach / Black River / Negril
Journée libre.
Notre conseil : Tôt le matin, faites un tour en bateau sur la rivière
la plus longue de l’île, à la rencontre des oiseaux et d’autres
animaux qui habitent ses rives. Donnez à manger aux crocodiles!
Traversez des villages connus pour leurs spécialités de fruits de
mer, comme le poisson frit servi avec des galettes de manioc.
Arrivez à la fameuse station balnéaire de Negril, qui s’étire le long
d’une belle plage de sable blanc de 10 km. Avant d’aller dîner, ne
manquez pas un pèlerinage au West End de Negril d’où vous
pourrez admirer le coucher de soleil.
Nuit à l’hôtel choisi.
Jour 8 : Negril / Montego Bay / …
Départ pour l’aéroport de Montego Bay.
Restitution de votre véhicule de location.
Fin de nos services.

TARIFS NETS par personne par semaine (Fixe ou Flexible):

2017
En Single
En Double
En Triple
En quadruple

Catégorie supérieure
1 725 $
890 $
885 $
725 $

Catégorie standard
1 525 $
790 $
785 $
635 $

En single : 1 chambre single + 1 voiture
En double : 1 chambre double + 1 voiture
En triple : 1 chambre triple + 1 voiture
En quadruple : 2 chambres doubles + 1 voiture

Frais de livraison:
Livraison et ramassage gratuit pour Montego Bay et Kingston.
Pour d’autres regions, possibilité de livraison avec supplément

CONDITIONS DE RESERVATIONS :
Conduire en Jamaïque : âge minimum : 25 ans – âge maximum : 65 ans
Supplément jeune conducteur : 7.50 Usd par jour
Supplément conducteur supplémentaire : 3 Usd par jour

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

