Jour 1 : … / Montego Bay
Arrivée à l’aéroport.
Accueil par notre représentant puis transfert à l’hôtel.
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.
Installation, fin de journée libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Montego Bay / Ocho Rios
Petit déjeuner.
Tour panoramique de la ville, capitale touristique de l’île. Puis à Lethe, montez à bord d’un
radeau de bambou pour une descente relaxante de la
grande rivière. Les radeaux furent utilisés à l’origine pour
transporter les bananes tout au long des fleuves de la
région orientale de l’île, et sont depuis 1960 une
attraction touristique fort appréciée.
Visite de Columbus Park, un petit musée en plein air à
l’endroit où Christophe Colomb débarqua en Jamaïque
pour la première fois, avant d’arriver au plus grand port
de bateaux de croisière de l’île, Ocho Rios.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Ochos Rios
Petit déjeuner.
Visite des chutes de Dunn’s River Waterfalls. L’eau
transparente tombe en cascades à travers la forêt tropicale
jusqu’à la mer. Avec l’aide d’un guide expert vous pourrez
grimper au sommet des chutes. Vous aurez l’opportunité de
nager dans cette piscine naturelle.
Profitez d’une virée shopping l’après midi.
Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Ochos Rios / Port Antonio
Petit déjeuner
Départ vers l’est par le bord de mer sauvage, longeant des
plantations des bananes et une campagne verdoyante.
Port Antonio, vieux port bananier paisible, héberge
aujourd’hui de nombreuses personnalités qui s’y sont
installées pour jouir du calme et de l’anonymat.
Aujourd’hui ville balnéaire tranquille, elle accueillait par
le passé les fêtes d’Hollywood offertes par Errol Flynn
avec pour invités Bette Davis, Ginger Rogers…
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Port Antonio / Port Royal / Kingston
Après le petit déjeuner, départ vers 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.
Découverte des trésors de la ville et ses mystères.
Continuation vers Kingston, capitale à la fois
cosmopolite et historique avec ses théâtres, ses musées
et ses embrassades. Vous aurez le choix entre la
découverte du berceau du reggae au musée de Bob
Marley ou la visite de la Maison de maître coloniale
Devon House.
Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Kingston / Spanish Town / Mandeville / Treasure Beach
Petit déjeuner.
Départ pour Spanish Town, qui fut pendant 300 ans 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.
Nous suivrons la route panoramique de la spectaculaire
Spur Tree Hill surplombant des gorges de plus de 610m de
profondeur, et prendrons la route bordée de bambous,
Bamboo Avenue, pour rejoindre Treasure Beach.
Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Black River / Negril
Petit déjeuner.
Découverte des marécages de Black River. Tôt le matin,
promenade en bateau sur la rivière la plus longue de l’île, à
la rencontre des oiseaux et d’autres animaux qui habitent
ses rives, et … nourrir un crocodile !
Route à travers des villages connus pour leurs spécialités
de fruits de mer, comme le poisson frit servi avec des
galettes de manioc.
Arrivée 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, à Rick’s Café d’où vous pourrez admirer le
coucher de soleil.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Negril / Montego Bay / Départ
Petit déjeuner.
Matinée libre pour profiter de la plage.
Transfert à l’aéroport de Montego Bay pour votre vol retour
ou possibilité d’extension plage.
Fin de nos services.

Tarifs nets par personne en USD
Base 2 pax

Base 3 pax

Base 4 pax

Base 5 pax

Base 6/8 pax

1825 $

1475 $

1135 $

1099 $

1039 $

2017

Ces prix comprennent :
-

Hébergement en chambre double (hôtels de catégorie 2*/3*) avec petit déjeuner
Droits d’entrée aux sites comme mentionné dans le programme
Le transport selon programme avec chauffeur guide anglophone privé
Guide anglophone privé inclus pour un minimum de 8 participants (pour les groupes
de moins de 8 participants, un guide francophone privé peut être ajouté du jour 2 au
jour 7 avec supplément : nous consulter. Le prix moyen d’un guide francophone privé
est d’environ 350 USD / jour)

Ces prix ne comprennent pas :
-

Les vols nationaux et internationaux
Repas non mentionnés dans le programme
Les boissons
Dépenses personnelles
Services non mentionnés dans le programme
Pourboires : comptez environ 10% des prix ci dessus

.

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

