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L’atmosphère jamaïquaine renferme en elle la formule magique pour fuir la grisaille mélancolique
de l’hiver et pour faire naître l’enchantement de vacances de rêve inoubliable.
L’île des caraïbes est une explosion de couleurs : le rouge éblouissant du soleil, le bleu incomparable
de la mer, la blancheur aveuglante des plages de corail, le vert des innombrables forêts, le tout condensé
dans les rythmes de sa musique enivrante qui transmet gaité, joie de vivre et insouciance.
Negril est certainement la ville qui procure le plus d’émotions entre couleurs et sensations.
L’air, les routes, les gens... et cette ambiance où se mêle joie de vivre et liberté qui trouva son plus
célèbre chanteur en la personne de Bob Marley, avec son incomparable Reggae.
A ne pas manquer, la promenade le long de la “Seven Miles” : dix kilomètres de plage corallienne
qui servent de cadre au bleu de la Mer des Caraïbes.

La journée de Negril s’écoule parmi
les innombrables étals où tout
se vend, des classiques souvenirs,
aux vêtements et produits artisanaux
et ce parmi les étalages du marché
chargés de fruits et de fleurs tropicaux
qui nous éblouissent de leurs mille
couleurs.
Il suffit d’un instant pour être sous
le charme de ses habitants,
de leur sourire, de leur philosophie
de vie imprégnée de la religion “rasta”,
personnages pour le moins singuliers,
aux tenues extravagantes, aux longs
cheveux tressés et aux coiffures
aux formes et couleurs les plus
étranges qui soit donné de voir.

Imaginez le plus beau coucher de soleil
que vous n’ayez jamais pu admirer...
Pour prolonger ce spectacle
et cet enchantement, allez,
au soleil couchant, au Rick’s Cafè situé
au sommet de la colline
qui surplombe Negril, savourez
un cocktail au milieu d’une foule
de personnes qui, inlassablement
chaque soir, fait naître une fête
spontanée de chants, de danses
et de toasts... Ensuite, plongez à pic
dans la mer du point le plus haut,
ou bien finissez la soirée dans une
des nombreuses boîtes de nuit qui
animent la vie nocturne et sont
fréquentées par les touristes et les
Jamaïcains qui aiment tant la fête.
Chaque nuit une boîte de nuit différente
organise une soirée à thème où se
retrouve une grande partie des gens
présents en ville pour un happening
qui prend fin inévitablement à l’aube
par un dernier bain rafraichissant dans
la belle bleue.
Des émotions à vivre...

L’intérieur de l’île offre des lieux où la nature est fascinante
comme les célèbres cascades du Dunn’s River à Ocho Rios.
Non loin d’elles, poussent à l’état sauvage, des plantes
exotiques aux fleurs de mille couleurs et de toutes formes
qui nous demandent, chez nous, beaucoup de soin
et d’attention...
Ces expériences pourront être vécues grâce à des
excursions organisées ou de façon autonome en louant
un véhicule.
Comme peut être fascinante une journée à la mer sur
une barque pour découvrir les baies aux eaux cristallines
de la côte ou pour admirer avec masques et palmes les
couleurs des poissons et des fonds de la barrière de corail.

D’autre part, il ne faut pas sous-estimer l’expérience
gastronomique qui peut être une autre bonne raison pour
connaître davantage la Jamaïque en goûtant, par exemple,
le « jerk chicken », plat typique qui remonte aux origines
africaines des Jamaïcains.
Il s’agit d’un poulet ouvert à moitié, cuit à la braise
et assaisonné avec le « piri piri », le piment local.
Il est encore meilleur si vous le mangez dans la rue où
il est préparé devant vous dans une des baraques qui
se trouvent au bord de la route.
Délicieux « street food ».
Un autre moment inoubliable : une dégustation de
langouste fraîche cuite à la braise, dans une baraque sur
la plage, avec le bruit des vagues comme fond musical.

Riu Club Hotel
Situés sur le bord de mer de Negril, lovés dans les jardins très bien entretenus, se trouvent les bâtiments
qui accueillent les 420 chambres de ce CLUB HOTEL.
La prestigieuse chaîne espagnole RIU est une garantie de services et d’équipements à la hauteur
des 5 étoiles dont s’enorgueillit cet ensemble. Il en est de même pour le buffet, digne de la plus haute
catégorie, qui offre quantité et surtout qualité pour satisfaire même les bouches les plus fines.

420 Chambres

2 piscines

Salle de gymnastique

Tout compris 24h

Hydromassage

Sauna

4 Restaurants

Mini Club

Salon de coiffure

5 Bars

Spa

Discothèque

Le Club Hôtel, tout en étant situé seulement à quelques
minutes de la ville, assure aussi à ses hôtes intimité 		
et tranquillité, à l’intérieur de l’hôtel et jusque sur la plage.
Les chambres sont accueillantes et leur équipement offre
tout le confort nécessaire ; il y a même une table et un fer
à repasser pour ceux qui, même en vacance,
veulent toujours être impeccables.

Chaque dîner propose un plat spécial différent
dont la langouste.
Les 3 restaurants à thème avec leur cuisine italienne,
française ou « steak house » sont eux aussi
d’un excellent niveau.
Grâce à l’option ALL INCLUSIVE 24h,
vous apprécierez de pouvoir déguster les différentes
boissons, liqueurs et cocktails... sans oublier
le fabuleux rhum Jamaïcain.
Le tout, naturellement, totalement gratuit, et ce ...
tant que le corps suivra.

RIU CLUB HOTEL
Peut-être que sept jours de vacances
ne suffiront pas pour vivre toutes 		
les émotions que nous offre cette île...
Mais si nous les vivons intensément,
nous serons, au retour totalement satisfaits
et les souvenirs ne nous quitteront plus.

Bloody Bay Beach – Negril - Jamaïque

Montego Bay

NEGRIL

Kingston

INFORMATIONS UTILES :
PERIODE DE SEJOUR Janvier 2015
LOGEMENT En chambre double (deux personnes par chambre). Sur demande, chambres individuelles
disponibles avec supplément à la charge du demandeur

FORMULE « Tout inclus »
DOCUMENTS OBLIGATOIRES Renseignez-vous auprès de votre préfecture ou de votre mairie
DECALAGE HORAIRE Six heures en moins par rapport à la France
CLIMAT Tropical avec une température comprise entre env. 25 et 33°C
LANGUE Anglais et Créole Jamaïcain

Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer des excursions en mer ou dans les terres,
à la découverte des traditions du pays. Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées sur place par l’organisation du voyage et
doivent être réglées par le demandeur au moment de la réservation.
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