
excursions JAMAIQUE 2017-2018

Dunn’s River Falls, Neuf Miles 
ou Prospect Plantation et La Lagune 
Lumineuse 
Jour de départ : Mardi et Samedi

1 journée - Déjeuner inclus

Vous ne pouvez pas dire que vous 
avez été en Jamaïque si vous 
n’êtes pas monté à Dunn’s River 
Falls ! Avec l’aide de votre guide, 
vous pouvez monter au sommet. 
Après les chutes, on visite la ville 
d’Ocho Rios et on s’arrête pour 

des achats souvenirs. Après le shopping, il y a un arrêt pour le 
déjeuner (inclus) et ensuite, vous pouvez visiter l’un de ces deux 
endroits :

1. Prospect Plantation et Shopping : conduisez un wagon jitney à 
travers une plantation de canne à sucre, de bananes, de manioc, de 
piment et d’autres cultures. Échantillon de fruits en saison à partir de 
l’arbre. Très éducatif. Arrêtez-vous pour les achats de souvenirs.

2. Neuf miles : parcourez les petites villes agricoles à travers les 
collines de St Ann jusqu’au village de Neuf Miles, la naissance et le 
dernier lieu de repos de la célèbre superstar du reggae Bob Marley. Ici, 
vous entendrez l’histoire de son enfance jusqu’à la célébrité. 

Il y a souvent de nombreuses personnes qui vendent ou fument de la 
marijuana ici. La marijuana est un sacrement sacré de la foi rastafa-
rienne. Nous prenons le dîner à l’intérieur de la galerie d’art Joe James 
dans le pittoresque village de Rio Bueno avant de continuer sur la 
lagune lumineuse. 

La lagune lumineuse est habitée par des organismes microscopiques 
qui émettent une lumière phosphorescente lorsque l’eau est agitée. 
Peu de temps après le coucher du soleil, vous montez à bord du 
bateau qui vous emmènera à travers le lagon et, comme l’eau est 
perturbée, vous verrez l’eau s’allumer derrière le bateau. Le bateau 
s’arrêtera pour la baignade : regardez votre corps briller !

Option différente pour ces excursions :
•  Dunns River Falls Et Neuf Milles ou Prospect (pas de lagune  

ou dîner - Lundi, Mardi, Samedi ) : 139$/Adulte - 90$/Enfant 
• Luminous Lagoon (tous les jours) : 64$/Adulte - 55$/Enfant
•  Dunns River Express (Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi) :  

55$/Adulte - 36$/Enfant

Adulte 179 $ Enfant  5 - 12 ans 116 $

Prix par personne
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Adulte 99 $ Enfant  5 - 12 ans 64 $

Prix par personne
Adulte 59 $ Enfant  5 - 12 ans 38 $

Prix par personne

Black River Safari et Ys Waterfalls 
Jour de départ : Mardi et jeudi 

1 journée - Déjeuner inclus

Montego Bay City  
et Rose Hall Great House Haunted Tour  
Jour de départ : Lundi et Jeudi

Durée : 1/2 journée 

Visitez les magnifiques chutes 
YS, où vous aurez le temps de 
nager, de vous détendre et de 

prendre de très belles photos. 
Après le déjeuner, il y aura un 
tour en bateau sur la plus 
longue rivière de l’île, la rivière 
Black, qui abrite le crocodile 
jamaïcain. Regardez comment 
les guides alimentent les 
crocodiles. 

Apprenez à connaître la capitale 
touristique de l’île de « Mobay ». 
Nous vous montrerons les 
points saillants de la ville. 
Vous aurez le temps de faire 
vos achats souvenirs. 

Au fur et à mesure de la nuit, 
visitez ce manoir hanté du 18e 
siècle, accueillant la méchante 
«White Witch of Rose Hall » : 
Annie Palmer. Eclairez par des 
chandelles, vous entendrez de 
quelle manière Annie a tué ses 
trois maris, mais faites 
attention aux fantômes qui 
apparaîtront sûrement et 
peut-être à Annie elle-même !

NB : Les descriptifs des excursions sont donnés à titre indicatif. Toute excursion 

pourra être modifiée sans préavis et selon certains impératifs indépendants de 

notre volonté. Les jours de départs seront confirmés sur place en fonction de 

la saison et des conditions météo. Les prix n’ont pas de valeur contractuelle, ils 

sont validés au moment de la réservation en fonction de la confirmation des 

prestations demandées. Tarifs au 25/09/2017.

Adulte 115 $ Enfant  5 - 12 ans 75 $

Prix par personne

Adulte 122 $ Enfant  5 - 12 ans 79 $

Prix par personne

Negril Beach et Catamaran Cruise 
Jour de départ : Mercredi et Vendredi

1 journée - Déjeuner non inclus

Kingston City Tour  
avec 2 Musées de Bob Marley Inclus 
Jour de départ : Mercredi

1 journée - Déjeuner non inclus

Passez la journée à explorer la 
plage de sable blanc de 7 miles 
de Negril. 
Dans l’après-midi, visitez le 
célèbre Ricks Café, regardez  
les locaux sauter et plonger des 
falaises. Ecouter les airs d’une 
bande de reggae locale tout en 

regardant le coucher du soleil 
majestueux (le déjeuner n’est 
pas inclus). Catamaran : 
profitez d’une croisière sur la 
belle mer des Caraïbes. Il y a de 
la musique à bord, un bar 
ouvert (boissons gratuites !) et 
un arrêt pour la plongée en 
apnée dans les récifs coralliens 
(équipement inclus). Vous 
pourrez également tout 
simplement vous détendre ou 
prendre le soleil sur le pont.

Voyagez à travers la ville de 
Kingston souvent appelé « le 
battement de cœur de la 
Jamaïque ». Kingston est la 

capitale de l’île et le centre des 
arts, de la politique et du 
commerce. Nous visitons cette 
ville animée et visitons les deux 
musées de Bob Marley, le 
centre-ville et aussi le ghetto de 
Trench Town. Nous nous 
arrêtons à Usain Bolt’s Tracks  & 
Records à Kingston pour le 
déjeuner (non compris).Tous 
les frais d’entrée sont inclus.


