Jamaïque
Jamaïque

Berceau du reggae, symbole de l’exotisme qui se danse aux
rythmes des vacances, la flamboyante et enjouée Jamaïque
déploie ses couleurs et splendeurs sur une toile de fond saphir.
Versants montagneux recouverts d’une végétation luxuriante,
vallées profondes sillonnées de rivières glissant vers les
onduleuses plaines côtières où s’étendent bananeraies et riches
plantations de canne à sucre, sans compter le littoral frangé de
plages de sable fin que la main de l’homme a par endroits revêtu
somptueusement : la nature se montre ici prodigue et combien
enivrante pour le visiteur en quête de sensations nouvelles.
Outre ces charmes panoramiques, la Jamaïque, c’est des
excursions et activités culturelles, des villages typiques, des
fonds marins garnis de coraux, des monuments historiques ou
de nombreux festivals à découvrir. L’on ne saurait s’en lasser !

MONTEGO BAY

3✩

Doctor's Cave
Beach Hotel

Très bien situé, cet hôtel de style colonial
entouré de beaux jardins tropicaux allie
l’atmosphère sereine d'un refuge isolé et
celle, plus trépidante, de la ville de Montego
Bay. À peine quelques pas et vos pieds
foulent le sable doux de l'une des plus
célèbres plages de la Jamaïque. L’hôtel
comprend un bon restaurant, une piscine,
un bar et un café et offre des spectacles en
soirée qui vous ferons vibrer au rythme du
reggae ou du calypso.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :
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Code : MBJ DOCT
minimum
maximum
121$

171$

incluse
incluse
-7
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MONTEGO BAY

Half Moon Hotel

4✩+

MONTEGO BAY

Disséminées parmi la végétation d’un
immense terrain bordant une splendide
baie, les luxueuses chambres de ce centre
de villégiature, l’un des meilleurs des Antilles,
accueillent tant des célébrités du monde
entier que les couples et les familles. Pour
pratiquer tout un éventail d’activités
comme pour se détendre dans une
atmosphère sereine, pour déguster des
délices gastronomiques comme pour
s’extasier devant des paysages féériques,
l’hôtel Half Moon est l’endroit tout désigné.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre supérieure
Chambre deluxe

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : MBJ HALF
minimum
maximum
484$
584

incluse
incluse
-2
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Formule
tout inclus

Wyndham Rose Hall 4✩
Resort & Country Club
Ce centre de villégiature récemment
rénové se dresse au sein d’une plantation
de canne à sucre de 40 acres, entre des
montagnes verdoyantes et un océan
émeraude bordé d’une tranquille plage de
sable blanc. Il est doté d’un terrain de golf
renommé et de piscines spectaculaires.
Il pratique la formule tout inclus et offre une
gamme complète de commodités et
d’activités.

Plan repas : AI
Prix par nuit

786$
987

Chambre standard
Chambre supérieure

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : MBJ ROSE
minimum
maximum
484$
514

504$
534

incluse
incluse
-2
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La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

Couples Negril

NEGRIL

Fourtminuclleus
to

Fourtminuclleus
to

Code : MBJ NEGR
minimum
maximum
1 793$
1 995

incluse
incluse
aucune

Vue jardin
Atrium

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

abcfijklmn
Comfort Suites

Chambre standard
Suite 1 chambre

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

3✩+

Fourtminuclleus
to

abfjk

incluse
incluse
-16

fkmo

Vue montagne
Chambre (vue mer)

Code : MBJ RIOS
minimum
maximum
1 733$
1 934

1 793$
1 995

incluse
incluse
aucune

abcfijklmn
FDR Pebbles

4✩

RUNAWAY BAY

Ce complexe hôtelier pratiquant la formule
tout inclus s’adresse principalement aux
familles. Il est situé sur une plage, près
du village de Trelawny. Pendant que les
enfants et les adolescents s’amusent en
participant aux programmes conçus pour
eux, les parents peuvent se prélassent sur un
hamac ou prendre part à diverses activités.

Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Cet hôtel de qualité supérieure pratiquant la
formule tout inclus accueille uniquement les
couples et met l'accent sur le romantisme.
Il comprend 212 chambres et suites de
diverses catégories érigées sur un terrain
verdoyant de 19 acres frangé d'une
magnifique plage de sable blanc. Outre ses
restaurants et ses bars, il dispose de diverses
installations sportives, offre des tours et des
activités variées, organise des mariages et
réserve de nombreuses attentions aux
nouveaux mariés.

Plan repas : AI
Forfait 3 nuits

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Fourtminuclleus
to

1 894$
2 075

Couples Ocho Rios 4✩

OCHO RIOS

161$
222

incluse
incluse
-12

RUNAWAY BAY

1 793$
1 934

abcfijklmn

Code : MBJ COMF
minimum
maximum
141$
212

Code : MBJ SWEP
minimum
maximum

incluse
incluse
XX

À quelques minutes de marche des
magasins et des plages d’Ochos Rios, niché
sur les collines surplombant la baie, cet hôtel
propose des suites récemment construites
dotées de cuisinettes. Il offre de nombreuses
commodités telles une piscine, deux bars, un
restaurant, des terrains de tennis éclairés et
un service de navette menant à la plage.
On y sert gracieusement le déjeuner
continental.

Plan repas : EP
Prix par nuit

En bordure de la magnifique plage de sable
blanc de Long Bay s'étendent 20 acres de
jardins tropicaux au sein desquels sont
disséminées les 134 suites réparties dans
26 villas de ce complexe hôtelier. Celui-ci
pratique la formule tout inclus et accueille
essentiellement les adultes. Il dispose de
nombreux restaurants et bars, d'un
impressionnant centre sportif, propose des
activités variées et organise des mariages.

Plan repas : AI
Forfait 3 nuits

1 854$
2 075

4✩

Jamaïque

Deluxe (vue jardin)
Deluxe (vue mer)

OCHO RIOS

Swept Away

Édifié au coeur de 18 acres de jardins
tropicaux, cet hôtel de luxe compte 234
chambres et suites de différentes catégories
offrant une vue magnifique sur la plage,
l’océan ou les jardins. Il pratique la formule
tout inclus et ne reçoit que les couples,
notamment les nouveaux mariés qui sont
entourés d’égards. On peut y faire de
nombreux sports et toute une gamme
d'activités, de tours et de services y sont
offerts. L’hôtel est en outre pourvu de divers
bars et restaurants.

Plan repas : AI
Forfait 3 nuits

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

4✩L NEGRIL

Chambre (vue mer)
Chambre (face mer)

Fourtminuclleus
to

Code : MBJ PEBB
minimum
maximum
524$
564

564$
605

Franklyn D. Resort 4✩
Situé sur la plage, ce centre de villégiature
où tout est compris est composé
uniquement de suites et s’adresse
principalement aux familles. Il offre un
service de gardiennage pour permettre aux
parents de se détendre ainsi qu’un excellent
programme d’activités pour les enfants.
Il propose diverses activités nautiques
et excursions.

Plan repas : AI
Prix par nuit

Taxe TVA :
Taxe séjour :
Gratuité enfant :

incluse
incluse
-16

Suite 1 chambre

Code : MJB FRANK
minimum
maximum
564$

756$

bfkmo

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.
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