
IL Y A QUELQUE CHOSE DE MAGIQUE EN JAMAÏQUE… 

Où que vous alliez dans ce véritable paradis sur terre, les superbes 
paysages naturels, la magnifique eau turquoise et l'accueil 
chaleureux de la population Jamaïcaine vous laisseront sans voix. 
Découvrez une destination unique rythmée par le reggae, où les 
collines couvertes de végétation tropicale côtoient les plages de 
sable blanc, les rivières et de splendides cascades. 

Troisième plus grande île des Caraïbes, la Jamaïque regorge 
de petites plages isolées mais aussi de longues plages comme 
la célèbre criques de Negril de 11 km. Profitez-en pour visiter 
les Blue Mountains, déguster un café savoureux, découvrir 
les falaises de Negril et la cascade Dunn's River Falls, pour un 
voyage rempli d’émotions.

J A M A Ï Q U E        A N T I G U A       S A I N T E - L U C I E       L E S  B A H A M A S       G R E N A D E        B A R B A D E        C U R A Ç A O 

JAMAÏQUE

• Les plus belles 
plages des Caraïbes

• Superbes piscines

• Chambres & suites 
prestigieuses

• Boissons haut de 
gamme et cocktails 
à volonté 

• Mariage gratuit*

• Plusieurs restaurants 
de cuisines du monde 
par hôtel

• Sports terrestres 
et nautiques inclus

• Spa Red Lane®

• Wifi, taxes, pourboires 
et transferts aéroport 
inclus

Il n'est pas étonnant que Sandals Resorts soit élue 
meilleure chaîne hôtelière all-inclusive au monde année 
après année. Chez nous, découvrez le luxe en illimité 
puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

*Des conditions s’appliquent.

L'OFFRE TOUT INCLUS SANDALSSandals Montego Bay



SANDALS NEGRIL BEACH RESORT & SPA - NEGRIL
Avec son atmosphère intime et détendue, Sandals Negril 
associe élégance et raffinement pour vous offrir la perfection.  
Des chambres et suites de luxe avec vue sur la mer des Caraïbes, 
un coucher de soleil exceptionnel et une cuisine gastronomique 
divine… un endroit idéal pour une escapade romantique à deux, 
sur l’une des plus célèbres plages de Jamaïque.

SANDALS SOUTH COAST - WHITEHOUSE
Cet hôtel de luxe situé en bord de plage vous invite à la détente, 
avec ses trois splendides piscines, sa réserve naturelle tropicale, 
ses trois kilomètres de sable fin et ses eaux transparentes. 
Comme toutes les chambres ont vue sur la mer, vous pourrez 
admirer des couchers de soleil spectaculaires en toute intimité. 
Choisissez un bungalow sur pilotis pour un séjour encore plus 
romantique.

SANDALS ROYAL CARIBBEAN
RESORT & OFFSHORE ISLAND - MONTEGO BAY
Au cœur d'une nature luxuriante, l'hôtel vous accueille sur 
l'une des plus belles plages de Jamaïque pour des vacances 
inoubliables. Entre sable blanc immaculé et eaux cristallines, 
vivez une expérience unique dans les villas et bungalows sur 
pilotis. Une île privée au large vous accueille avec restaurant, 
plages et piscine. 

SANDALS MONTEGO BAY - MONTEGO BAY
Le tout premier établissement Sandals est un véritable chef-
d’œuvre architectural. Récemment rénové, il est l’hôtel Sandals 
le plus moderne de Jamaïque. Niché le long d’une magnifique 
étendue de plage, vous succomberez au cadre paradisiaque de 
cet hôtel all-inclusive de luxe et notamment à ses villas privées 
avec majordome, situées à l’écart sur une enclave en front de mer. 

Capitale :  Kingston

Population :  2.7 million

Superficie :  10 991 km2

Climat :  Tropical

Langue :  Anglais

Monnaie :  Dollar Jamaïcain

Décalage horaire :  - 6h en hiver, - 7h en été

Sandals Montego 
Bay & Sandals 
Royal Caribbean

Jamaïque

Grâce à notre 
programme 

d’échange exclusif, 
vous avez accès 

aux autres hôtels, 
situés Sandals à 

proximité !

Sandals 
Negril

Sandals 
South 
Coast

Sandals Ochi & 
Sandals Royal 
Plantation

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU 
MONDE, RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

Grâce à notre 
programme 

d’échange exclusif, 

SANDALS OCHI BEACH RESORT - 
OCHO RIOS
Véritable jardin d'Eden, Sandals Ochi Beach Resort 
est situé sur un terrain à flanc de colline composé de 
magnifiques jardins surplombant la mer des Caraïbes. 
L’hôtel est constitué de trois zones distinctes et 
dépassera vos attentes grâce à la variété de ses types 
de chambres et suites, ses 16 restaurants, 11 bars, un 
Beach Club et encore plus d’activités que les autres 
hôtels Sandals.

SANDALS ROYAL PLANTATION - 
OCHO RIOS
Sandals Royal Plantation est destiné aux personnes en 
quête de détente absolue, qui aspirent à des plaisirs 
luxueux et souhaitent laisser un majordome s’occuper 
de tout. Dans une ambiance sans prétention inspirée de 
l’élégance classique européenne, 74 suites avec vue sur 
l’océan et une villa indépendante de 3 chambres offrent 
un service inégalé grâce à son personnel omniprésent.

Sandals Montego Bay

Sandals Royal Caribbean

Sandals South Coast


