
CAPITALE:  KINGSTON

POPULATION:  2.7 MILLION

SUPERFICIE:  10 991 KM2

COURANT ÉLECTRIQUE:  110 VOLT

CLIMAT:  TROPICAL

LANGUE:  ANGLAIS

MONNAIE:  DOLLAR JAMAÏCAIN

DÉCALAGE HORAIRE:  - 6H EN HIVER, - 7H EN ÉTÉ

J A M A Ï Q U E

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 sous le rythme de la musique, 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 et de longues plages comme la célèbre plage 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    •    S A I N T E - L U C I E    •    A N T I G U A    •    B A H A M A S    •    G R E N A D E    •    B A R B A D E  



SANDALS NEGRIL BEACH RESORT & SPA - NEGRIL
Avec son atmosphère intime et détendue, Sandals Negril associe élégance et raffinement 
pour 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
Parfaite association entre la sophistication européenne et l'exotisme d'un hôtel de plage de 
luxe, le Sandals South Coast est une oasis de paix et de tranquillité entourée par une réserve 
naturelle luxuriante. Ses trois villages sont situés le long d’une plage de plus de 3 km sur 
laquelle vous pourrez admirer de magnifiques levers et couchers de soleil.

SANDALS ROYAL CARIBBEAN
RESORT & OFFSHORE ISLAND - MONTEGO BAY
Cet établissement de tradition britannique est constitué 
d’un manoir majestueux de style Georgien, entouré de
jardins raffinés où se promènent des paons. À quelques minutes 
de l’hôtel, notre île privée au large vous accueille au cœur d’un 
paysage naturel avec sa plage et sa piscine. Réservez l’un de nos 12 bungalows sur pilotis 
pour un séjour encore plus exceptionnel.

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. 

SANDALS OCHI BEACH RESORT - OCHO RIOS
Profitez de votre séjour all-inclusive de luxe dans un véritable jardin d’Eden romantique, au 
sein de l’hôtel le plus tendance de l’île. Composé de 11 bars, dont le premier speakeasy des 
Caraïbes, de 16 restaurants gourmets, d’un jardin tropical luxuriant et d’un village de villas 
avec majordome, cet hôtel sophistiqué offre un confort exceptionnel. 

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.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES 
MEILLEURS HÔTELS TOUT COMPRIS DE LUXE AU MONDE

RENDEZ VOUS SUR WWW.SANDALS.FR

• Les plus belles plages des 
Caraïbes

• Superbes piscines

• Chambres & suites 
prestigieuses

• Boissons haut de gamme et 
cocktails à volonté

• Plusieurs restaurants de 
cuisines du monde par hôtel

• Sports terrestres et 
nautiques inclus

• Golf et plongée sous-marine 
inclus*

• Spa Red Lane®

• Îles privées

• Mariage gratuit*

• Wifi, taxes et pourboires 
inclus

L'OFFRE TOUT INCLUS SANDALS

Avec les plus belles plages de sable blanc des Caraïbes, une 
cuisine internationale raffinée, des chambres et suites luxueuses, 
un service de majordome unique, des spiritueux haut de gamme, 

des activités terrestres et nautiques, il n'est pas étonnant que 
Sandals Resorts ait été élu meilleure chaîne hôtelière all-inclusive 

au monde. Chez nous, découvrez le luxe et le raffinement en 
illimité puisque tout est compris, tout illimité, tout le temps.

Les équipements varient en fonction des hôtels. *Des conditions s’appliquent.


