
Exclusivement pour les couples en Jamaïque, à Sainte Lucie, 
à Antigua, Bahamas, à Grenade et à la Barbade, les hôtels de la 
chaîne Sandals regroupent les adresses les plus romantiques au 
bord des plus belles plages des Caraïbes. Pour les familles, des 
établissements de luxe en formule tout compris sont proposés 
sous la marque Beaches à Turks and Caicos et à la Jamaïque… 
L’ensemble de cette offre est réuni dans la brochure  
Sandals d’Exotismes.

Les amateurs de destinations hors des sentiers battus  
apprécieront tout particulièrement de séjourner en  
Jamaïque : magnifiques plages de sable blanc bordées par 
les eaux cristallines de la mer des Caraïbes, forêts tropicales  
propices à l’éco-tourisme, population accueillante et colorée…

Pour ce séjour dans la patrie du reggæ, Exotismes a choisi le 
Sandals Ochi Beach Resort, (ancien Grande Riviera Beach & 
Villa Golf Resort), qui a rouvert ses portes après rénovation, situé 
au bord d’une sublime plage de sable blanc à proximité de la ville 
d’Ocho Rios, célèbre pour ses chutes d’eau se précipitant dans 
la mer.

Installé dans un vaste domaine verdoyant entre mer et  
montagnes, ce luxueux établissement, dédié aux séjours en 
couple, compte 529 chambres et villas. Les chambres en bord de 
plage sont dotées d’une vue spectaculaire sur la mer et celles 
à flanc de montagne bénéficient d’une piscine privée ou semi  
privative.

La formule tout compris proposée par Sandals permet de 
profiter notamment de :
-  11 bars servant en illimité des boissons 
-  16 restaurants dont 8 gastronomiques 
-  l’accès au golf 18 trous (PAR 71) avec les green fees offerts et les 

transferts depuis l’hôtel
-  l’accès gratuit et sans limite à tous les sports nautiques dont la 

plongée en bouteille…

Egalement à la disposition de la clientèle : 7 piscines et 22 bains 
bouillonnant, un beach club chic et branché, ouvert de jour 
comme de nuit, un centre fitness, 4 saunas, un hammam, Spa 
Red Lane®…

Forfait 9 jours/7 nuits au départ de Paris 
Base double et formule tout compris 
Prix par personne :  à partir de 2 449 € TTC
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LE LUXE EN FORMULE TOUT COMPRIS, RIEN QUE POUR LES COUPLES
AVEC SANDALS & EXOTISMES

SÉJOURNER EN JAMAÏQUE AU BORD D’UNE SOMPTUEUSE PLAGE 
DE SABLE BLANC, AU NOUVEAU SANDALS OCHI BEACH RESORT HHHHHNL


