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Extensions

PANAMA

Communauté Embera
Panama City - Communauté Embera

Extension

Séjour découverte de/à Panama City. Logement à
l’indienne au sein de la communauté (en hamac, confort
sommaire) avec sanitaires à l’indienne (rivière). Partez
vivre l’expérience d’une nuit au sein de la communauté
des Embera Quera dans un lieu isolé loin de l’agitation
de Panama City. Au bord du fleuve, vous vous
endormirez bercé par les bruits de la nature.

2 jours / 1 nuit

Jour 1 Panama City /
Communauté Embera
Transfert chez les Indiens Emberas
qui vivent près des rives du Rio
Chagres. Depuis le port de Corotú,
vous embarquerez sur une pirogue
à moteur à destination de l’un des
villages de la communauté Embera.
De l’autre côté du fleuve, le cacique
(chef spirituel) et les enfants du
village vous accueilleront. Tout au
long de la journée, vous découvrirez
leur mode de vie et leurs traditions,
parmi lesquelles l’art des tatouages.
Vous aurez la possibilité d’être
initié à leur connaissance des
plantes médicinales et d’assister
à une représentation de danses
ancestrales. Un repas typique à
base de poisson vous sera servi
dans des feuilles de bananiers. En
soirée, vous assisterez au coucher
de soleil sur le fleuve en compagnie
des autochtones.

Inclus
3 1 nuit en hammac
3 Pension complète
3 Transfert privé de/à 		
Panama City

Jour 2 Communauté Embera /
Panama City
Un dernier repas au sein de la
communauté avant de les saluer et
de reprendre la route.
Dans l’après-midi, votre chauffeur
viendra vous chercher à
l’embarcadère pour vous conduire
à Panama City.

dès CHF

350.-

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

San Blas
Extension

Playon Chico

4 jours / 3 nuits

Séjour découverte de/à Panama City. Logement en
pension complète sur une île au bout du monde avec
sa plage de rêve…
Jour 1 Panama City / Playon
Chico
Transfert à l’aéroport et vol à
destination de Playon Chico.
Accueil et transfert en bateau
jusqu’à votre lodge
Jours 2 et 3 Playon Chico
Journées de détente pour profiter
à votre gré de cette escapade au
bout du monde… Vous aurez le
choix parmi plusieurs options :
farniente sur les plages de sable
blanc; détente confortablement
installé dans un hamac; quelques
heures d’évasion sur un îlot

Inclus
3
3
3
3

3 nuits en lodge 3*
Pension complète
Vols de/à Panama City
Excursions en service
regroupé

désert; rencontre avec les Indiens
Kunas; exploration les fonds
marins coralliens avec masque
et tuba; initiation à l’art ancestral
des molas ou encore navigation
entre mangrove et végétation
tropicale…
Jour 4 Playon Chico / Panama
City
Vol à destination de Panama City.
Accueil à l’aéroport d’Albrook et
transfert à l’hôtel.

dès CHF

1’060.-

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

