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Infos pratiques
La Jamaïque est une île de la mer des Caraïbes. Elle constitue un pays 
indépendant faisant partie des Antilles. Elle est située à 150 km au sud de 
Cuba.

Langue parlée : anglais

 Monnaie : dollar Jamaïcain (JMD)

1 euro = 74,5 JMD

Climat:

La Jamaïque dispose d’un climat tropical chaud et humide, avec peu d’écarts 
de température tout au long de l’année, étant comprises entre 20° et 32°C. 

La saison la plus chaude est de juillet à septembre avec des températures 
allant jusqu’à 30 °C .

L’année est partagée entre deux périodes : la saison la plus sèche qui s’étend 
de décembre à avril et la saison des pluies qui se manifeste de mai à octobre 
par des averses avec une côte nord plus arrosée que la côte sud. La fin de cette
saison est sujette à des risques d’ouragans et de cyclones.

Bien qu'il ne fasse jamais froid de l'année, le séjour est moins agréable de juin 
à octobre en raison de l'humidité et des pluies plus fréquentes. La meilleure 
période pour partir en Jamaïque se situe de novembre à avril.

Décalage horaire & temps de vol

La France est en avance de 6 heures avec la Jamaïque en hiver et 7 heures en 
été.

Durée de vol : Paris–Jamaïque : 11 heures

Les plus belles plages

Seven Mile Beach

S’étendant sur 12 kilomètres, cette plage de sable blanc avec son eau
turquoise et ses 

cocotiers est suffisamment grande pour s’y sentir à l’aise.



Bloody Bay

Plage paradisiaque de Negril à l’ouest de la Jamaïque, très prisée par les
touristes avec ses 

eaux cristallines et son sable blanc.

Doctor’s Beach

Plage paradisiaque de sable chaud et fin sur la côte nord, très appréciée des
touristes.

Frenchman’s cove

Petit coin de paradis de sable fin et d’eau turquoise perdu sur la côte nord-est
jamaïcaine

Treasur Beach

Cette plage se situe à 1h30 au sud de Negril, sur la côte sud de la Jamaïque.

Les plus beaux hôtels

The Spa Retreat, Negril 

L’évasion romantique idéale, destination de noces ou station thermale pour
femme. 

- N°1 des hôtels à Negril, 
- Face à la mer, 
- Accès Wi-fi, 

- Restaurant ouvert matin, midi et soir, proposant de la gastronomie locale, 
– Station thermale canadiennes proposant différents services de soins

Geejam, Porto Antonio 
- A dix minute de la ville historique de Port Antonio 
- La plage de Geejam est située aux pieds de l’hôtel 

- Kayak, plongée avec tuba, pêche 



– Un des principaux complexes d’enregistrement des Caraïbes

Tryall Club, Sandy Bay 
- Propose le luxe et l’hospitalité du style de vie en villa 

- Offre aux familles avec un club enfant, du babysitting, activités familiales… 
- Golf, tennis 
- Shopping 

- Restaurants, diner privé 
- Littoral privé 

- Piscine 
- Points de vue exceptionnels 

– Cérémonie de mariage

Iberostar Grand Rose Hall, Rose Hall 

- Hôtel de style colonial 
- A 22 km de Montego Bay 

- Cadre idyllique entre mer et montagne 
- Shopping dans l’hôtel (bijouterie, vêtement, souvenirs…) 

- Suites donnant sur la mer, la plage ou les jardins 
- Salle de bain toute équipée 

- Majordome personnel ou service Grand Star 
- 4 restaurants avec gastronomie de toute nationalité 

- Spa & bien-être 
– Yoga, gymnase équipé, danse, basket-ball, tennis, catamaran, kayak,

planche à voile, excursion avec masque et tuba

Jamaican Inn, Ocho Rios 

- Vue sur la plage de sable fin et d’eau turquoise 
- Chambre avec vue sur les jardins et la mer 

- Kayak, plongée, salle de sport, tennis, piscine, spa 
- Wi-Fi 

- Magasin de souvenirs 
- Service de blanchisserie et de chambre 

- Salle de réunion 
– Dîner privé, restaurants, bar, salon

Lieux à visiter

Ochos Rios

 Ochos Rios, destination favorite des touristes caractérisée par ses cascades,
ses rivières et ses plages



Kingston

Kingston la capitale

Montego Bay

Montego Bay, connue pour sa plage de sable fin, nombreux magasins,
restaurants, clubs… 

Nine miles

Nine miles, ville natale de Bob Marley entourée d’une forêt luxuriante
d’arbres tropicaux

Spanish town

Spanish town, capitale de la Jamaïque pendant plus de 300 ans, ville de
conception espagnole. 

Que ramener
En complément des souvenirs visuels, il est possible de remplir sa valise de
sculptures et peintures sur bois, de broderies, de rhum, de cigares, d’épices,

de textiles colorés et évidemment, de CD de reggae. 

Soins de beauté à ramener 

Le beurre de karité et autres soins capillaires 

 Notre sélection Paradox voyages

Secrets St.James Montego Bay *****

7 nuits en formule tout inclus au départ de Paris à partir de

2443 euros



La formule tout inclus

L’expérience Unlimited-Luxury comprend les repas aux restaurants 
principaux et à la carte , snacks , boissons nationales et internationales dans 
les bars , réapprovisionnement quotidien du minibar (soft,bière,eau), rom 
service 24h/24, soirées animées , taxes et pourboires . Les clients ont accès 
aux infrastructures du ressort voisin, le Wild Orchid Montego Bay.

Votre hôtel

Cet hôtel est situé à Montego Bay , à environ 10km et 15mn de l’aéroport . 
Cet hôtel est réservé aux adultes.

Les suites

350 suites luxueuses décorées dans un esprit colonial anglais dont :

-260 Junior Suites de 52m carré dont les Junior Suites Garden View Promo 

-85 Junior Suites Preferred Club de 54m carré

-4 Master Suites Preferred Club de 108m carré

Toutes les chambres disposent d’un balcon aménagé, lit king-size ou 2 lits 
queen-size , station d’accueil MP3, bain à remous , douche séparée , coffre-
fort , télévision , minibar, accès internet gratuit, service thé/café, 
climatisation , pantoufles et peignoirs .

Les chambres Preferred Club bénéficient en plus d’une réception dédiée , 
lounge privé , piscine réservée, minibar et produits d’accueil premium , 
grande baignoire sur la terrasse , journaux quotidiens en chambre ( anglais et 
espagnol) et d’autres services exclusifs .

A votre disposition

7 restaurants à la carte , 1 buffet , 1 grill , 1 café , 8 bars .

Centre fitness , Casino , bains à remous extérieurs , piscines, Wifi gratuit et 
boutiques .

Activités comprises dans votre forfait

Tennis de table , basket-ball, prêt de vélos , cours de danse et de cuisine , 
volley-ball , tennis , yoga , aérobic , large choix de sports nautiques ,non 
motorisés , plongée libre et kayak.



Activités en option à régler sur place

Sports nautiques motorisés , catamaran, pêche au gros , promenades à 
cheval , plongée et golf 18 trous à proximité.

Pour votre bien-être

Le Secrets Spa by Pevonia dispose de salles de soins dont certaines sont 
réservées aux couples . Divers soins thérapeutiques sont proposées 
( aromathérapie et réflexologie ). Le Spa possède un sauna , un bain à 
remous , des salles de relaxation et un salon de beauté.
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