Edition spéciale

Octobre 2020

LE MONDE MERVEILLEUX
DE JUMBY BAY ISLAND
Réouverture le 7 novembre

Joyau des Caraïbes, Jumby Bay Island est
une destination unique au monde, une île
privée où il fait bon vivre, située à
quelques minutes seulement d’Antigua.

JUMBY, PARADIS
Jumby Bay Island est petit coin de paradis, protégé, sans voitures, et
accessible par la mer uniquement. Atterrissage à Antigua puis l’île se rejoint
en bateau, une courte traversée qui vous plonge tout de suite dans la beauté
de ce site exceptionnel.
Avec ses longues plages de sable fin, une multitude de pistes cyclables et
sentiers de promenade, Jumby Bay est un véritable refuge reconnu pour être
tout simplement l’une des plus belles destinations des Caraïbes. Avec sa
végétation incroyable, l’île s’étend sur 1,2km² carrés, bordés de rivages
immaculés.
L’hôtel est situé sur une plage extraordinaire - avec seulement 28 suites l’espace ne manque pas sur cette île. 14 villas et 22 résidences privées
complètent cet inventaire afin d’apprécier encore plus la douceur de vivre
des Caraïbes, en toute sérénité.

DÉLICIEUSEMENT JUMBY
A Jumby, on peut arriver avec son maillot de bain pour seul bagage ! Ici, tout est pensé pour
vous pour un séjour des plus relaxants.
Savourer une cuisine locale, siroter un cocktail, sensations fortes avec nos sports nautiques ou
encore une croisière au coucher du soleil, en passant par une dégustation de rhums Caribéens…
sans oublier les plus petits et une multitude d’activités rien que pour eux ! Jumby pense à tout,
et s’occupe de tout. Vous pourrez également apprendre à cuisiner les meilleures spécialités,
comme le fameux ceviche de conque ou les gâteaux de crabe et sauce à la mangue sans oublier
les divins petits gâteaux aux raisins secs et à la noix de coco.
Côté gastronomie, vous avez le choix. De l'élégante Estate House à la Véranda sur le bord de
mer, on peut dîner à la carte partout sur l’île. Et le Bar 1830 est l’endroit idéal pour un punch
traditionnel au rhum ou quelques bulles sur la terrasse - chaque soirée offre un nouveau
scénario.
A Jumby, on choisit des produits frais soigneusement récoltés directement sur l’'île et en mer,
une source d’inspiration sans limite pour le Chef de cuisine Mathew Liddell qui a fait ses
classes dans plusieurs restaurants étoilés et transpose sa passion en utilisant les produits
locaux.

JUMBY ENGAGÉ
Jumby Bay appartient à un groupe de propriétaires
passionnément engagés qui veillent à ce que l'île reste un
refuge intact et paisible. Jumby Bay abrite ainsi l'un des
écosystèmes les plus riches au monde. Se plonger dans
l'environnement naturel est aussi simple que de profiter
d'une promenade dans la nature avec l'un des jardiniers de
l’île, découvrir les fruits exotiques, les herbes parfumées et
autres épices locales… et croiser les emblématiques
moutons de Jumby à la petite tête noire, les oies sauvages
ou encore les tortues qui ont fait de l’île leur maison.
Pour les plus jeunes voyageurs, le Kids Club des
Explorateurs offre une occasion unique de participer
activement aux efforts de conservation de l'île. Ils peuvent
ainsi assister à la naissance des tortues nichant sur la
plage de Pasture Bay et participer au lâcher des nouveaunés dans la mer - et même - en « adopter ».
L'expérience Jumby Bay Hawksbill Turtle est un moment
privilégié de reconnexion avec la nature au travers de
visites guidées, d’excursions et d’activités ludiques.
L’occasion de découvrir la faune locale et de profiter d’un
magnifique
environnement
naturel.
L’observation
nocturne des tortues qui pondent leurs œufs depuis des
générations sur la plage protégée de Jumby Bay fait partie
des moments magiques et inoubliables à vivre sur cette
île… Une raison de plus pour découvrir Jumby Bay sans
plus tarder !
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