
JAMAIQUE
HOTEL RIU NEGRIL 4**** 

09 Jours / 7 Nuits



LA JAMAIQUE
La Jamaïque est une île métissée où se mêlent influences
américaine, espagnole, africaine et caribéenne. Bob Marley et
Jimmy Cliff ont durablement marqué la culture de la Jamaïque,
leur île natale. Des plages d'Ocho Rios au village de Nine Miles,
en passant par Spanish Town, découvrez la Jamaïque, le cœur
africain des Caraïbes.

La Jamaïque...Son image en dit long sur ce que dégage cette île
!

Au sud de Cuba, la Jamaïque est la troisième île des Caraïbes,
un jardin d'éden, aux accents de luxe, calme et volupté. Ce
paradis d'exotisme, terre de rhum et de reggae, vous
ensorcellera par ses paysages de rêves et ses plages tropicales.
Entre montagnes, forêts, rivières et littoral, la nature se fait
remarquer et ses champs de canne à sucre, bananeraies et
orangeraies, ne vous laisseront pas indifférents.

De port Antonio à Montego Bay, la station balnéaire la plus
luxueuse, les plages se pavanent et vous n'aurez que l'embarras
du choix...

Mais attention, il faudra rester « cool », vous êtes en Jamaïque !

2



VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – PARIS ✈ ZURICH ✈MONTEGO BAY –
Transfert à NEGRIL

J2 AU J7- SEJOUR A L’HOTEL NEGRIL 4****

J8 – NEGRIL/ MONTEGO BAY ✈ ZURICH 
✈PARIS

J09 - PARIS



HOTEL RIU NEGRIL 4**** 



Hôtel RIU NEGRIL4****

 SITUATION GEOGRAPHIQUE :

Le Hotel Riu Negril est un établissement tout compris situé 
sur la magnifique plage de Bloody Bay, en Jamaïque. Le large 
éventail de services qu'il offre à sa clientèle en fait l'un des 
meilleurs hôtels de Negril pour passer des vacances 
inoubliables, il est à  1h45 de transfert de l’aéroport de 
Montego Bay,

Cet hôtel situé à Negril, en Jamaïque, compte plus de 400 
chambres installées dans 4 bâtiments indépendants pour un 
confort optimal. Lors de votre séjour, vous disposerez de la 
télévision satellite, de la climatisation, d'un coffre-fort et d'un 
minibar avec distributeur de boissons, entre autres prestations. 
De plus, toutes les chambres sont pourvues d'un balcon ou 
d'une terrasse pour vous permettre de profiter du cadre 
impressionnant dont jouit le Hotel Riu Negril.

Les installations de l’ hôtel tout compris à Negril ont été 
conçues pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin pour 
une escapade exceptionnelle. Vous pourrez profiter de la 
chaleur du climat jamaïcain au bar-piscine, pratiquer 
des sports nautiques à la plage, comme la plongée et le 
kayak ou vous détendre dans les installations du Renova Spa, 
un centre complet dédié à la beauté et au bien-être.

Le Hotel Riu Negril s'illustre également par la variété de sa 
gastronomie. Dans les 5 restaurants de l'établissement, vous 
aurez le choix parmi les délicieuses cuisines italiennes et 
asiatiques, le meilleur restaurant-grill aux abords de la piscine 
et un véritable barbecue jamaïcain au bar de la plage. 
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LA RESTAURATION :

•PETIT-DÉJEUNER:
•Buffet varié, show-cooking
•Petit-déjeuner continental / formule snack

•DÉJEUNER:
•Buffet avec plats chauds et froids et show-cooking
•Salades, pizzas, pâtes et choix de desserts
•Barbecue "Jerk" (6 fois par semaine)

•DÎNER:
•Buffets et plats-minute
•Soirées spéciales: buffet à thème (3 fois par semaine)

•DÎNERS ALTERNATIFS:
•Restaurant gourmet "Kulinarium" (à la carte)
•Steakhouse "Seagull" (à la carte)
•Restaurant italien "Luigi"
•Restaurant asiatique "Mandalay«

•COLLATIONS 24H/24
•LES BOISSONS:
•Les boissons nationales et internationales 24h/24
•Le réapprovisionnement du minibar et du distributeur de 
liqueurs des chambres

•LE COFFRE-FORT DES CHAMBRES

•LES SPORTS ET LES ACTIVITÉS:
•Salle de fitness, terrain de beach-volley
•Activités fitness dirigées dans l'espace RiuFit (quotidien)
•Sauna et jacuzzi
•2 courts de tennis en dur avec éclairage
•Terrain omnisports
•Planche à rame (SUP), kayak, petit catamaran
•Matériel de snorkeling, 1 initiation à la plongée en piscine 6



LA FORMULE ALL INCLUSIVE DE L’HOTEL comprend :

• LE PROGRAMME D'ANIMATION:
• En journée, loisirs pour enfants 4-7 ans et 8-12 ans au 
"RiuLand" (quotidien)
• En journée, loisirs pour adultes (quotidien)
• Spectacles, programme soirée Riu ou musique live 
(quotidien)
• PORT DU BRACELET ALL INCLUSIVE OBLIGATOIRE
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LA RESTAURATION

A votre disposition 5 Restaurants :

• Restaurant "Green Island" avec terrasse
• Restaurant gourmet "Kulinarium"
• Restaurant italien "Luigi" avec terrasse
• Restaurant asiatique "Mandalay"
• Restaurant piscine/ Steakhouse "Seagull"

• BARS :
• Lobby-bar "Welcome"
• Bar salon "Rastaman" avec terrasse
• Sports bar
• Bar piscine "The Plaza"
• Bar aquatique**
• Bar plage "Bob"
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LES CHAMBRES

Plusieurs catégories de chambres sont proposées par l’hôtel.

 Les chambres Double standard du Hotel Riu Negril sont idéales 
pour profiter de vos vacances en Jamaïque. Ces chambres de 
26 m2 disposent de deux lits 125 x 200 cm, climatisation, 
coffre-fort, distributeurs de boisson, mini-bar et télévision par 
satellite pour que vous ne manquiez de rien durant votre séjour 
chez nous.
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INSTALLATIONS ET SERVICES

DANS LA FORMULE TOUT COMPRIS :

• LES SPORTS ET LES ACTIVITÉS:
• Salle de fitness, terrain de beach-volley
• Activités fitness dirigées dans l'espace RiuFit (quotidien)

• Sauna et jacuzzi
• 2 courts de tennis en dur avec éclairage
• Terrain omnisports
• Planche à rame (SUP), kayak, petit catamaran
• Matériel de snorkeling, 1 initiation à la plongée en piscine

• LE PROGRAMME D'ANIMATION:
• En journée, loisirs pour enfants 4-7 ans et 8-12 ans au "RiuLand" 
(quotidien)
• En journée, loisirs pour adultes (quotidien)
• Spectacles, programme soirée Riu ou musique live (quotidien)

• PAYANT DANS LES ENVIRONS (SERVICES ÉTRANGERS À 
L'HÔTEL) :
• Différents sports nautiques
• Golf, équitation
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INSTALLATIONS ET SERVICES :

• piscines de 472, 377 et 218 m² (dont une avec jacuzzi)
• Piscine pour enfants avec toboggans de 76 m²
• Transats, parasols et serviettes gratuits à la piscine
• Terrasse-solarium
• Club pour enfants "RiuLand"
• Aire de jeux pour enfants
• Renova Spa" avec différents soins de beauté, massages, etc. 
(payant)
• Salon de coiffure
• Salle de fitness, sauna et jacuzzi (gratuit)

• ACCÈS À LA SALLE DE FITNESS, AU JACUZZI ET AU 
SAUNA RÉSERVÉ AUX PLUS DE 18 ANS. CHAUSSURES 
DE SPORT OBLIGATOIRES À LA SALLE DE FITNESS.



HOTEL RIU NEGRIL 4****
Norman Manley Boulevard
Bloody Bay Beach - Negril -

Tel.: (+187) 695 757 00
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HORAIRES DE VOLS

AVEC LA COMPAGNIE LUFHTANSA OU EUROWING OU SWISS AIR
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

PARIS / ZURICH : 09H50 / 11H10
ZURICH / MONTEGO BAY : 14H55 / 21H15

ALLER   ✈

MONTEGO BAY/ ZURICH : 22H25 / 15H25
ZURICH / PARIS : 17H55 / 19H10 +1 (arrivée le lendemain)

RETOUR   ✈



NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance de notre représentant à l’aéroport le jour 
du départ 

● Le transport aérien Paris / MONTEGO BAY / Paris sur 
vols réguliers vols via ZURICH

● Les taxes aéroport : 202 € (à ce jour et révisable) 
● La surcharge carburant : 219 € (à ce jour et révisable) 

par personne
● Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
● L’hébergement durant 7 nuits en chambre double 

standard à l’hôtel RIU NEGRIL 4****
● La Formule All Inclusive selon descriptif de l’hôtel 
● La garantie à l’APST
● 2 excursions :
 1 journée : Kingston & The Blue Mountain
 1 journée : Port Antonio et blue Lagoon
● L’ASSURANCE SILVER : rapatriement, départ manqué, 

annulation, bagages, interruption de séjour, extension 
COVID / épidémie

● Le pack voyageur TIME TOURS comprenant :
Une sacoche de voyage avec la documentation, un 

sac shopping en toile (un par couple), étiquettes bagages 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Le port des bagages, les pourboires,
● Les activités payantes de l’hôtel,
● La chambre individuelle 625 €
● Les transferts Cierrey/Aéroport/Paris
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PORT ANTONIO ET BLUE LAGOON : 

Laissez-vous enivrez par la nature luxuriante du Portland, 
par les eaux rafraichissantes du Lagon Bleu et par la plage 
de sable blanc et rivière d'eau douce de la Frenchman's
Cove.

Durée : Toute la journée avec guide francophone
Que mettre : Maillot de bain, vêtements et chaussures 
confortables
A emporter : Serviette, Chapeau/casquette, sandales d’eau 
ou baskets Déjeuner : Authentique Déjeuner Jamaïcain / 
Boissons incluses : Sodas ou Jus de fruits,
Non inclus : Pourboires, achats personnels et souvenirs

Description de l’excursion :

L’Autre côté de la Jamaïque....
Passées les plantations de bananes et cocos, on se rend 
compte que la végétation est de plus en plus imposante en 
se rapprochant du Portland. Arrivés à Port Antonio, on 
s'arrête pour l'atmosphère de cette petite ville, encore bien 
typique pour son architecture et pour la vie qui s'y écoule, 
pour son marché à la recherche des fruits et légumes de 
saison. On repart vers le Château Trident pour une photo. 
Un tour en bateau et un saut dans le Lagon Bleu, on se 
rappelle du film avec Brooke Shield & Christopher Atkins, 
avant de repartir pour une baignade entre eau douce et 
salée et pour déjeuner à la Frenchman's Cove où un 
buffet sera dressé sur la plage. Au retour, visite du Errol 
Flynn’s Marina, Port de Plaisances situé devant la Navy 
Island (île une fois appartenue à l'acteur de "Capes et
Epées), où les eaux sont transparentes et les palmiers 
bordent les quais et la plage. Profitez du Glacier Devon 
House avant de reprendre le bus en rêvassant sur le 
chemin de retour vers l'hôtel...
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KINGSTON ET LES BLUE MOUNTAINS :

Visitez la capitale de la Jamaïque, Kingston. Expérience 
culturelle, mix de cette culture unique, combinée avec 
l'expérience musicale qui inclus la vie et les travaux de son 
Icone, Bob Marley. Vous apprendrez aussi où et comment 
pousse le fameux café des Blue Mountains.

Durée : Toute la journée avec guide francophone
Déjeuner : Authentique Déjeuner Jamaïcain / Boissons 
incluses : Sodas ou Jus de fruits,
Les enfants doivent être accompagnés par 1 Adulte 
Non inclus : Pourboires, achats personnels et souvenirs

Description de l’excursion :

Fascinez par les hauteurs ? Alors suivez-nous à Kingston 
(la capitale de l'île) et ses Montagnes Bleues ! Un arrêt au 
National Heroes Circle, au National Stadium pour une 
photo avec la statue grandeur nature de Bob Marley et à 
l’Emancipation Park. Vue extérieure de la Devon House, la 
maison coloniale du premier noir millionnaire. 
Ensuite, visitez la maison et musée du Légendaire Bob 
Marley avec un guide qui vous racontera vie et musique du 
Roi du Reggae. 
La balade en bus continue vers les Blue Mountains où le 
déjeuner sera servi au Eits Café, accroché au versant de 
la montagne, suivi d'une visite de plantation de café pour y 
découvrir les secrets d'un des meilleurs cafés au Monde. Le 
retour à l’hôtel repasse par Kingston où, temps permettant, 
nous nous arrêterons pour une crème glacée à la Devon 
House.
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INFOS PRATIQUES

C’est loin ?
Pas de vol direct au départ de Paris ; compter 13h30 de vol avec escale

Décalage horaire : 
La Jamaïque est en retard de 6h sur l’Europe de l’Ouest continentale en 
hiver et de 7h en été. Lorsqu’il est midi à Paris, Bruxelles ou Genève, il est 
donc 6h à Kingston en décembre et 5h en juillet.

Monnaie: 
Monnaie : le dollar jamaïcain (JMD), divisé en 100 cents.
Taux de change en janvier 2020 : 1 € = 152 J$ et 1 000 J$ = 6,60 € .
- Le dollar américain est très largement répandu 

MEILLEURE SAISON :
Le climat est typiquement tropical : Les températures s’étalent entre 20 et 
30°C tout au long de l’année sur la côte, meilleur saison entre mi octobre et 
mai

FORMALITES : 
Pour les ressortissants français : passeport valide au moins 6 mois à 
compter de la date d'entrée en Jamaïque.


