
PANAMA   Découverte   123

Jour 1 Panama City
Accueil à l’aéroport de Panama City 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 Panama City / écluses de 
Miraflores / Panama City
Matinée de randonnée au cœur 
du parc naturel métropolitain. 
Continuation par l’incontournable 
canal de Panama et les écluses de 
Miraflores. 

Jour 3 Panama City / Portobelo
Voyage entre canal et jungle, à bord 
du train transisthmique à destination 
de la côte atlantique. Arrivée et départ 
pour les  écluses de Gatun où vous 
profiterez d’une vue impressionnante 
sur les porte-conteneurs en transit. 
Route pour Portobelo.

Jour 4 Portobelo / Gamboa
Journée libre pour profiter des 
plages accessibles depuis le port de 
Puerto Lindo ou pour visiter les sites 
historiques de Portobelo. En fin de 
journée, transfert privé à Gamboa. 

Jour 5 Gamboa
Départ en bateau sur le lac Gatun 
qui vous conduira sur le canal pour 
y observer une faune variée, tout en 
navigant à proximité d’immenses 
bateaux empruntant le canal. 

Jour 6 Gamboa / El Valle de Anton
Récupération de votre véhicule de 
location, puis départ pour rejoindre la 
vallée d’Anton nichée au cœur d’un 
cratère éteint. 

Jour 7 Valle de Anton / Playa Blanca
Demi-journée dédiée à la culture et 
aux traditions panaméennes avec la 
visite de la communauté. Continuation 
pour rejoindre la côte.

Jour 8 Playa Blanca
Séjour libre pour profiter à votre gré de 
la plage au bord de l’océan Pacifique. 

Jour 9 Playa Blanca / Pedasi
Dans la journée, vous emprunterez la 
route qui longe la côte pacifique pour 
rejoindre Pedasi. Fin de journée libre 
pour profiter de la plage. 

Jour 10 Pedasi / Isla Iguana 
/ Pedasi
Départ avec une embarcation jusqu’à 
Isla Iguana. Matinée pour découvrir 
les sentiers dissimulés sur cette île. 

Après-midi snorkeling et détente. 
Jour 11 Pedasi / Santa Calina 
Journée de route jusqu’à la ville de 
Santiago, capitale de la province de 
Veraguas puis, Santa Catalina. 

Jour 12 Santa Catalina / île de 
Coiba 
Journée complète de découverte de 
l’île de Coïba, un véritable paradis 
terrestre. Vous pourrez plonger en 
snorkelling autour des plus belles îles 
de l’archipel. 

Jour 13 Santa Catalina / Boquete
Reprise de la route à destination de 
la province de Chiriqui et au village 
de Boquete, réputé pour ses fleurs 
et son café.

Jour 14 Boquete
Départ pour une demi-journée de 
randonnée sur le sentier de las 
Pianistas.

Jour 15 Boquete / Bocas del Toro 
Départ pour le port d’Almirante. 
Restitution de votre voiture et 
embarquement sur un bateau à 
moteur à destination de la Isla Colón. 

Jour 16 Bocas del Toro 
Journée de détente pour vous 
reposer les pieds dans l’eau, profiter 
de l’ambiance afro-caribéenne de 
Bocas.

Jour 17 Bocas del Toro 
/ Panama City
Vol à destination de Panama City. 
Transfert de l’aéroport.

L’essentiel du Panama
Panama City - Portobelo - Gamboa - El Valle de Anton - Playa Blanca - 
Pedasi - Isla Iguana - Isla Coiba - Boquete - Bocas del Toro

Circuit découverte avec chauffeur privé et voiture de location de/à Panama City. 
Découvrez la diversité du Panama, avec sa capitale aux innombrables buildings, ses régions 
montagneuses reculées ou encore ses plages paradisiaques…

Autotour 
17 jours / 16 nuits

Highlights 

3	Visite des côtes Caraïbes 
 & Pacifique
3	Panama City et ses écluses
3	Trajet à bord du train transisthmique
3	Séjour dans les montagnes
3	Excursion sur les magnifiques îles  

de Coiba et d’Iguana

Inclus 

3	16 nuits en hôtels 3*  
3	Vol interne Bocas/Panama City
3	Autotour du jour 5 au jour 15  

avec voiture type Suzuki Jimny 
 kilométrage illimité et GPS
3	Guide francophone privé pour 
 l’excursion à Panama City 
3	Service regroupé pour les 

excursions à Isla Iguana et Coiba

dès CHF 4’950.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Panama City


