Jamaica Eco I Tours
7 jours/6 nuits
> Visitez le Village Rastafari Indigenous
> Visitez Nine Miles, le lieu de naissance de Bob Marley
> Ecoutez une groupe reggae en live au coucher su soleil
Jamaica Eco I Tours commence et se termine à Montego Bay. C’ est une expérience
inoubliable de beauté naturelle, de flore et de culture jamaïcaine. Découvrez une
nature incroyable et un peuple jamaïcain chaleureux et amical lors de ce voyage où
vous découvrirez d’innombrables plages, cascades, forêts tropicales et le reggae.

Itinéraire
Jour 1
Prise en charge à l'aéroport de Montego Bay et plongée en apnée
Jour 2
Visite du village indigène Rasta
Jour 3
Negril Beach & Rick's Café Tour
Jour 4
Visite libre à Montego Bay
Jour 5
Visite de Nine Miles, village de Bob Marley et des cascades Dunn's River
Jour 6
Martha Brae Rafting et excursion nocturne dans le lagon
Jour 7
Promenade dans le jardin et shopping au marché local, puis navette pour l'aéroport
de Montego Bay

Durée : 7 jours
Visite de groupe - Minimum 4 participants - Maximum 10

Ce tour comprend :
-

6 nuits d'hébergement à Montego Bay
Transport sur les différents sites
Excursions et pass touristique
Transfert depuis et vers l'aéroport de Montego Bay
Guide / organisateur tout aulong du séjour

Ce tour ne comprend pas :
- le transport jusqu’à la Jamaïque
- l’assurance personnelle

Programme détaillé
JOUR 1 Accueil à l'aéroport de Montego Bay
Pris en charge à l'aéroport de Montego Bay à votre arrivée et transféré à votre
hébergement, vous profiterez du reste de l'après-midi à votre guise pour vous
détendre, explorer et vous installer.

JOUR 2 Visite du village indigène Rastafari
Juste à l'extérieur de Montego Bay, le village autochtone Rastafari est une
communauté de travail pacifique offrant aux visiteurs la possibilité de se connecter
avec des rastafariens locaux. Grâce à une interaction chaleureuse et à des concerts
authentiques, ils vous initieront à leurs croyances spirituelles, leurs savoir-faire
traditionnels, leur agriculture biologique et leur patrimoine culturel ancestral.

JOUR 3 Plage de Negril et Rick’s Café
Faites une promenade avec vue panoramique le long de la côte pour découvrir la
beauté et la tranquillité d’une infinie plage de sable blanc de 11 kms. Passez
quelques heures de détente à Margarita ville, le célèbre restaurant Jimmy Buffet,
vous pourrez participer aux nombreux sports nautiques proposés en option ou tout
simplement vous balader ou vous délecter d’un cocktail frais. Ensuite nous irons au
Rick’s Café, où vous pourrez profiter d’un groupe de reggae et d’une atmosphère
festive tout en regardant un coucher de soleil spectaculaire, ainsi que l’audace des
locaux plongeant des falaises.

JOUR 4 Journée libre à Montego Bay
Profitez d'une journée entièrement libre pour vous détendre et explorer la
magnifique baie de Montego. Profitez du soleil sur des plages immaculées,
promenez-vous dans la ville animée, écoutez de la musique reggae en direct et
offrez-vous une cuisine jamaïcaine traditionnelle.

JOUR 5 Visite du village de Nine Miles et des cascades de Dunn’s River
Voyagez dans le pittoresque petit village de Nine Miles, célèbre pour être le lieu de
naissance du bien-aimé musicien Bob Marley. Vous y découvrirez l’enfance de
Marley, sa carrière musicale, la signification de nombre de ses chansons les plus
célèbres et vous rencontrerez même quelques membres de sa famille. Ensuite nous
irons escalader les cascades Dunn’s River et se rafraîchir dans des eaux douces.

JOUR 6

Martha Brae Rafting et visite nocturne du lagon lumineux

Le rafting sur la rivière Martha Brae est une expérience qui vaut bien le voyage audelà de Montego Bay. Vous pourrez naviguer trois kilomètres sur une rivière sur un
radeau de bambou, confortable et fabriqué à la main, sous le commandement de
capitaines de radeaux expérimentés, au cœur de la nature, en dégustant un
délicieux jus de fruits frais. Et ensuite, en route pour une croisière sur les eaux
scintillantes du lagon bioluminescent, exceptionnel en Jamaïque. Vous naviguerez
sur des eaux turquoises, dans lesquelles vous pourrez apprécier une baignade.
Votre guide vous expliquera cette merveille naturelle tout en sirotant un punch au
rhum.

-

JOUR 7

Transfert à l'aéroport de Montego Bay

Toutes les bonnes choses doivent finir. Aujourd'hui, vous serez emmen
és à l'aéroport de Montego Bay à temps pour prendre votre vol retour.
Paiement
Un acompte de 300 USD est requis pour confirmer ce séjour. Le solde sera facturé
29 jours avant le départ. Pour tout départ moins de 29 jours avant, le paiement
complet est requis.
Assurance voyage
Jamaica Eco I Tours vous demande que vous disposiez d'une assurance voyage
adéquate et valable couvrant les accidents médicaux et les accidents personnels, y
compris les frais de rapatriement et d'évacuation d'urgence.
Annulation
Vous pouvez annuler le voyage jusqu'à 30 jours avant le départ et éviter de payer
le montant total, mais votre acompte versé n'est pas remboursable. Aucun
remboursement ne s'applique en cas d'annulation dans les 29 jours du départ.

