CLIN D’ŒIL DU PANAMA
Départ Garanti à partir de 2 participants
Circuit de 09 jours / 07 nuits sur place
PANAMA CITY/ GAMBOA/ SAN LORENZO/ PORTOBELO/
EMBERA/ EL VALLE DE ANTON / PLAYA BLANCA
Circuit confidentiel limité à 16 participants

4 raisons pour vendre ce circuit :





Circuit accompagné de 9 jours France / France
Itinéraire conçu pour une vision générale du pays, au-delà de la visite du canal.
Une fin de séjour en hôtel all inclusive
Guides francophones pendant tout le circuit.
Ce qu’il faut savoir :

 Climats très variables selon les régions visitées

Temps de transport journalier:
Jour 1:
Jour 2:
Jour 3 :
Jour 4:
Jour 5:
Jour 6 :
Jour 7 :
Jour 8 :

Envol et Arrivée à Panamá City.
Panamá City.
Panamá City/ Rio Chagres (1h de route) / Communauté Embera (45min de bateau)
Panamá City/ Fort San Lorenzo (1h45 de route) / Portobelo (2h de route)/ Panama City (1h45 de
route)
Panama City/ Gamboa (50 min de route)
Panamá City/ El Valle de Anton (1h45 de route)/ Playa Blanca (1h de route).
Playa Blanca
Playa Blanca/ Aéroport Tocumen (2h30 de route)  France

DATES DES DEPARTS GARANTIS 2022 - Arrivée le jeudi à
Panama City
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INFORMATIONS TECHNIQUES
1- Aérien: Vols internationaux Paris / Panama City sur la compagnie aérienne régulière IBERIA (via
Madrid à l’aller et au retour) – Informations données à titre indicatif, susceptibles de modification au
moment de la réservation
PLAN DE VOL INTERNATIONAL au départ de Paris (information donnée à titre indicatif,
susceptible de modification au moment de la réservation)
IB3435
ORYMAD
1235 1440
IB6339
MADPTY
1600 2100
IB6346
PTYMAD
2230 1435+1
IB3444
MADORY
1640 1845
Merci de noter que le départ de Paris pourra se faire de Roissy Charles de Gaulle ou bien d’Orly.
L’aéroport de retour pourra également être différent de l’aéroport de départ (pas de prise en charge du
transfert entre les 2 aéroports)
2- Formalités: Pour les ressortissants français, le passeport doit être valable au moins six mois après la date
de retour.
3- Santé: Aucun vaccin n’est obligatoire.
4- Climat: Tropical (humide et chaud). La saison sèche s’étend de janvier à avril.
5- Recommandations: Nous vous conseillons de prévoir un K-way, écran total, spray anti-moustiques,
chapeau ou casquette, chaussures en plastique type Crocks et dollars US en liquide.

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE AU PANAMA


L’assistance tout au long du voyage de notre équipe sur place, tous professionnels francophones.



Les services des guides francophones.



Promenade dans les rues du Casco Antiguo, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



Visite du fameux Canal de Panama



Rencontre avec la communauté indigène Embera et découverte de leur culture extraordinaire.



Découverte du majestueux Fort San Lorenzo, où se côtoient l’Océan Atlantique et la rivière Chagres.



Découverte des ruines de Portobelo riches en histoire.



Découverte d´Isla Mono, île des Singes, avec sa végétation luxuriante et ses nombreux singes.



Observation de la faune et de la flore abondante du Parc Naturel Métropolitain



Visite du charmant village El Valle d’Anton, construit dans un cratère de volcan éteint.



Profitez de la plus grande piscine d’eau salée d’Amérique Centrale à Playa Blanca



IMPORTANT A SAVOIR
COVID-19: En raison des incertitudes pouvant exister sur les conditions de reprise du transport aérien
et terrestre, il se peut que les dates de départ ainsi que les prix puissent subir des changements.


D’autre part, en raison des mesures sanitaires pouvant être prises dans les différents pays et dues
à la pandémie du covid 19, il se peut que le programme soit modifié avant votre départ. En raison de
ces éventuelles mesures locales il se peut que certaines activités ne soient pas réalisables. Cellesci seraient alors remplacées par d’autres activités, et ne pourront prétendre à aucun remboursement
de l’activité remplacée. De même les compagnies aériennes peuvent être amenées à modifier leurs
plans de vols et entraîner ainsi une modification des jours de départ.

Jour 1 / Dimanche / Envol et Arrivée à Panama City
Envol à destination de Panama City sur la compagnie régulière Iberia via Madrid (information donnée à titre
indicatif susceptible de modification au moment de la réservation).
Arrivée à l’aéroport international de Panamá City.
Accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel.
Dîner libre

Jour 2 / Lundi / Panama city : visite de la ville et écluses de Miraflores
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Vous démarrerez la journée par une visite panoramique de la Calzada de Amador Causeway avec arrêt photo
au Biomuseo, conçu par le fameux architecte Franck Gehry. C’est son unique œuvre dans les Amériques.
Départ pour le Marché de Fruits de Mer (Mercado de Mariscos) où vous dégusterez un délicieux ceviche à
base de poisson frais, citron et oignons.
Découverte du quartier colonial Casco viejo, classé dans le Patrimoine de l’humanité de l’Unesco. Balade à
travers ses charmantes ruelles pour y voir églises, la Plaza Bolivar et la Plaza de Francia, où se trouve
l’ambassade de France. Votre guide vous racontera l’importance de la France dans l’histoire du Panamá.
Déjeuner dans un restaurant local au cœur du Casco Viejo.
Visite des écluses de Miraflores, d’où l’on peut observer le transit des bateaux sur le canal de Panamá.
L’entrée inclut la projection d’une vidéo sur l’histoire du canal.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

NOS EXCLUSIFS
Sur la Plaza de Francia, dégustation d’un raspado, boisson rafraîchissante à base d'eau, de glace pilée et de
sirop, souvent vendue par des vendeurs ambulants. Très appréciée des panaméens.
Dîner libre

Chez les Embera

Parc Métropolitain

Jour 3 / Mardi - Lac Gatún / Communauté Indigène Embera-Wounaan
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Navigation pour une approche des petites îles environnantes du lac Gatún, notamment la fameuse Isla Mono
pour observer de nombreuses espèces de singes. Une partie du trajet sur le Canal de Panama, où avec un
peu de chance vous pourrez croiser d’énormes portes conteneurs.
Départ pour une excursion dans le monde des indigènes. Après une courte traversée en bateau.
Accueil par la communauté pour apprendre sur leur mode de vie. Les femmes du village vous apprendront à
préparer le poisson et les patacones qui vont seront servis au déjeuner.
Déjeuner au sein de la communauté.
Ensuite, direction la forêt pour découvrir l’utilisation des plantes pour se nourrir, se guérir et s’habiller
(accompagnés de votre guide francophone et d’un membre de la tribu). Pour finir, présentation de leurs danses
traditionnelles. Vous pourrez aussi acheter des souvenirs issus de leur artisanat.
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Mercredi / Fort San Lorenzo + Portobelo
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la côte Caraïbes où vous découvrirez le majestueux Fort San Lorenzo, vestiges du passé
mouvementé du Panama. Les ruines, inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco, surplombent
la mer des Caraïbes.
Vous irez ensuite en direction de la ville fortifiée de Portobelo (classée par l’Unesco), nichée sur la côte de la
mer des Caraïbes.
Délicieux déjeuner afro-antillais dans un restaurant local.
Visite de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlérinage, et du musée de Portobelo qui renferme d’importants
documents historiques.

NOS EXCLUSIFS
Visite d’une salle d’exposition d’art Congo pour découvrir les richesses fascinantes de la culture afropanaméenne.
Dîner libre
Lac Bayano

Isla Mono

Playa Blanca

Jour 5 / Jeudi / Panama City / El Valle de Antón / Playa Blanca IN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers El Valle de Antón petit village de montagne situé dans le cratère d’un volcan éteint. Ce village est
très connu pour son marché artisanal ainsi que par son climat frais et ensoleillé.
Contemplation de Chorro el Macho, une cascade de près de 30 mètres dont l’eau, selon la légende, est bénite.
Découverte d’une autre partie de la jungle et observation de nombreuses espèces d’oiseau.
Déjeuner dans un restaurant local.
Flânerie dans le Mercado de Artesania, riche en objets d’artisanat panaméen.
Dégustation d’un duro, sorbet de fruits locaux servis dans de petits sacs.
En milieu d’après-midi, départ pour Playa Blanca. Installation à l’hôtel.
Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive et nuit à l’hôtel.

Jour 6&7 / Vendredi & Samedi / Playa Blanca
Petit-déjeuner à l’hôtel.
journée libre pour profiter des installations de l’hôtel
Déjeuner et dîner à l’hôtel.

Jour 8 / Dimanche / Playa Blanca / Panama City  France
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à la plage
Déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport accompagné par votre guide.
Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour à destination de France (non inclus)

PROGRAMME PANAMA 7 NUITS
Validité des prix du 05/01/22 au 20/12/22
(Prix établis en EUROS sur une parité monétaire
1 dollar = 0,87 euro)
Prix en départ de France**
les dimanche

Prix en € TTC par
personne, chambre
double

OCTOBRE 02
DECEMBRE 04

1 790 euros

OCTOBRE 30
NOVEMBRE 06, 20, 27

1 890 euros

JUILLET 31
AOUT 07, 14

2 250 euros

Supplément single

450 euros

POSSIBILITE DE DEPART DE VILLES DE PROVINCE SUR DEMANDE, MOYENNANT UN SUPPLEMENT DE 60 EUROS. Un
supplément pourra être appliqué en fonction de la disponibilité de la classe de réservation au moment de la
réservation.
Villes de départ possibles : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux.
A noter qu’en fonction des disponibilités au moment de la réservation, il pourra être proposé une nuit la veille du
départ à Madrid (et/ou au retour), à la charge du passager.
TOUTE VARIATION DU TAUX DE CHANGE pourra entraîner une révision des prix de vente au plus tard 30 jours avant la
date de départ.
CES TARIFS COMPRENNENT :





Les vols France / Panama City sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via Madrid à l’aller et au retour) information donnée à titre indicatif sous réserve de modification
Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 31/07/21 : YQ 230€ et XT 120€)
Hébergement en chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaires, selon la disponibilité au
moment de la commande, avec petit-déjeuner à Panama City et formule All Inclusive à Playa Blanca.






Accès exclusif à la plus grande piscine d’eau salée d’Amérique Centrale à Playa Blanca




Guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service privé.

Les repas mentionnés dans le programme avec 1 boisson non alcoolisée
Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.
Transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme avec 2 bouteilles d’eau p/p par jour d’excursion et 1
bouteille par transfert in et out
Les exclusifs de QUIMBAYA LATIN AMERICA.
CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :





Pourboires pour hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.
Tous les services non mentionnés au programme ou mentionnés en option ou en supplément.
Boissons et dépenses personnelles.

Les hôtels de votre voyage (ou similaires)
**Catégories indiquées selon les normes locales
PANAMA CITY
BEST WESTERN ZEN PLUS***
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Panama-City-BEST-WESTERN-PLUS-Panama-Zen-Hotel-70806

PLAYA BLANCA
PLAYA BLANCA RESORT****
http://www.playablancaresort.com

