VOYAGE AU PANAMA du 08 au 16 Avril 2019
9 jours /7 nuits
Récapitulatif
Jour 1
Vol PARIS/PANAMA CITY via Amsterdam
Jour 2
Visite de la ville PANAMA CITY . Découverte des ruines de PANAMA La VIEJA . Visite du
quartier colonial CASCO VIEJO , classé à l’Unesco. Visite des écluses de MIRAFLORES .
JOUR 3
Journée consacrée à la découverte de la communauté Embera et de leurs traditions.
Déjeuner au sein de la communauté.
JOUR 4
Embarquement à bord du train transisthmique à destination de la côte caraïbe avec arrêt
aux écluses de GATUN , puis départ vers PORTOBELO ville fortifiée classée à l’Unesco. Visite
de l’église du Christ Noir et de l’exposition d’Art Congo
JOUR 5
Visite du parc SOBERANIA (22000 ha) comptant pas moins de 525 espèces d’oiseaux. Visite
du RAINFOREST DISCOVERY CENTER (construit à base de matériaux recyclés) . Navigation
en bateau sur le lac GATUN et sur le Canal de PANAMA avec arrêt à l’écluse de Pedro
Miguel
JOUR 6
Départ pour EL VALLE DE ANTON , petit village de montagne au cœur d’un cratère de volcan
éteint. Découverte des coutumes locales et flânerie dans le Mercado de Artesani.
JOUR 7
Embarquement pour ISLA TOBOGA, plus grande île de l’archipel face à la côte pacifique .
Visite du village et de la maison où séjournait Paul Gaugin.
JOUR 8
Matinée libre et après midi transfert à l’aéroport.
JOUR 9
Arrivée à Paris en début d’après-midi.

Durant ce séjour :
un seul hôtel dans la ville de PANAMA CITY , Hôtel Panama Zen 4 **** (ou similaire)
Trajet quotidien court
Aucun vaccin obligatoire
Pas de visa , un passeport valable six mois après la date de retour suffit
La monnaie utilisée est le dollar US

PRIX DE CE VOYAGE : 1750.00€
Pour un minimum de 30 personnes

Ce prix comprend :
La pension complète à partir du dîner du 1er jour au déjeuner du 8 éme jour avec une
boisson non alcoolisée par repas , 2 bouteilles d’eau par jour et par personne.
Les services d’un guide local francophone toute la durée du circuit.
Toutes les visites et trajets.

Supplément pour chambre individuelle (maximum 8) :

290.00€

