Jamaique, Sandals Ocho Rios
Spa, Golf & Waterpark Resort
Pâques 2024, 9 jours / 7 nuits - Paris / Paris

Hôtel Beaches Ocho Rios – A Spa, Golf & Waterpark Resort. Si vous cherchiez un lieu « entre terre et mer », avec un
immense parc aquatique et un parcours de golf de championnat pour toute la famille, ne cherchez plus : le Beaches
Ocho Rios est le lieu qu'il vous faut. En plus, il a été élu parmi les 10 meilleurs hôtels de plage par le magazine
Parents. Quatre-vingt-dix kilomètres carrés de jardins tropicaux luxuriants, une sublime plage privée de sable blanc,
cinq restaurants gastronomiques, trois fantastiques piscines, une piscine de plongée et la mer pour pratiquer les
sports aquatiques ne sont que quelques-uns des lieux et choses à découvrir.
Hébergement
Chambre familiale St. Mary's Deluxe : Jouissant de leur emplacement aux étages supérieurs du bâtiment principal, qui
offrent un accès aisé à quelques-unes des meilleures prestations de l'hôtel, ces vastes hébergements ont récemment
été entièrement rénovés et présentent désormais un ameublement traditionnel en acajou et en marbre, un lit King
size ou deux lits doubles, un téléviseur à écran plasma haut de gamme et une salle de bains attenante. La salle de séjour
est dotée d'un vaste espace détente où s'asseoir, assorti d'un canapé-lit, d'un mini-réfrigérateur garni de sodas et d'un
micro-ondes pour plus de confort. Nombre de chambres offrent une vue spectaculaire sur les montagnes de Saint Ann
et les jardins de l'hôtel.

Restauration
Le repas en famille est la spécialité de l'hôtel Beaches Ocho Rios, avec cinq délicieux choix de restauration qui raviront
tout le monde. Chaque restaurant d'envergure mondiale ravira même les palais les plus difficiles avec un éventail de
choix qui vous permettront de partie en voyage culinaire, des Caraïbes à l'Italie en passant par le sud-ouest de
l'Amérique. Goûtez au paradis !

L'hôtel Beaches Ocho Rios rend tout le monde heureux. Pendant que les adultes se détendent en sirotant une margarita
au bord de la piscine, les enfants s'amusent dans notre exceptionnel parc aquatique, avec des toboggans aquatiques
pour les casse-cou et une rivière à faible courant. Notre priorité en matière de golf, c'est que le “green” soit synonyme
d'amusement, avec un accès illimité pour tous, y compris les enfants, au Sandals Golf & Country Club, situé à proximité.
Il n'y a pas de règle dans notre Xbox 360® Play Lounge et ne vous étonnez pas si vos enfants connaissent par cœur les
paroles de toutes les chansons de 1, rue Sésame. Si vous cherchiez l'hôtel idéal pour tous, ne cherchez plus... Optez
pour l'hôtel Beaches Ocho Rios.
Le parc aquatique l'Île aux Pirates de l'hôtel Beaches Ocho Rios offre aux clients des vacances éclaboussantes. Il y a
des activités pour tous, les jeunes et ceux qui sont encore jeunes dans leur tête, si bien que tout le monde profitera
d'un séjour mémorable dans les Caraïbes. Découvrez une mine de jeux et d'animations dans la zone de jeux aquatiques
l'Île au trésor, qui comprend des canons à eau et un coffre au trésor.
Les plus jeunes adeptes de parc aquatique adoreront jouer dans la piscine pour enfants en pente douce avec un crabe
vaporisateur, une tortue de mer à jets d'eau et un hippocampe éclabousseur. Pour ceux qui ont gardé une âme
d'enfant, un toboggan aquatique fermé, une piste de glisse et une piste de glisse rapide sont un bon moyen de passer
la journée sous le soleil des Caraïbes. La zone de jeux aquatiques Water Crawl Cargo Net comprend des pierres en
forme de créatures de la mer, notamment une étoile de mer, une coquille d'huître, une coquille de nautile, fabriquées
en mousse résistante.

Visite des chutes et des jardins de KONOKO (avec guide) durèe : 4H00
Départ en car visite et exploration des jardins botaniques luxuriantes avant de gravir les magnifiques chutes de
KONOKO, située au cœur d’Ocho Rios. Rafraichissez vous dans plusieurs piscine Naturelles, sous les chutes pour un
massage naturel des épaules, grâce aux eaux en cascade

Croisière au Lagon Bio-luminescent ( avec guide)…. Durèe : 2H30
Le lagon lumineux est habité par des organismes microscopiques qui emettent une lumière phosphorescentes
lorsque l’eau est agitée peu après le coucher du soleil, après votre transfert vous embarquerez à bord d’un bateau
qui vous fera traversée le lagon pour admirer ce phénoméne

Le tarif comprend :
• Le préacheminement
• Les vols réguliers aller/ retour Paris/ Kingstone en classe économique et 23 kg de bagages
• Les taxes d’aéroport
• Accueil et transferts aller / retour
• 7 nuits en chambre familiale St Mary Deluxe
• La formule Ultra tout inclus – boissons importées (accès WI-FI)
• Accès à tous les restaurants de l’hôtel
• Toutes les boissons softs et alcoolisées
• Mini bar inclus en chambre
• Activités nautiques : kayaks, paddle board, snorkelling, planche à voile, wakeboard, ski nautique etc.
• 2 excursions inclus au programme
• Plongée sous-marine et matériel pour les plongeurs certifiés (une plongée par jour pour les débutants moyennant une
séance d’initiation en supplément)
• Activités terrestres : tennis, basketball, beach volley, fitness center etc.
• Accès au hammam, sauna, jacuzzi de nos SPA (soins et massages en supplément)
• Taxes de séjour
• Accès aux équipements électroniques : station Ipod, TV satellite, lecteur DVD etc.
• Les assurances assistance rapatriement bagages et annulation
Ne comprend pas :
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires.
• Supplément hébergement individuel +360€
• Demande ESTA obligatoire à effectuer avant départ : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

