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Tout le monde connaît son fameux canal mais le Panama ne se résume 
pas qu’à ça! Au départ de sa capitale, nous vous invitons à découvrir, 
en plus de son canal, le charme colonial et la nature du Panama.  
Un aperçu complet et varié en cinq jours seulement!

CIRCUIT CLASSIQUE N° 4

Impressions du Panama

1er JOUR ARRIVÉE À PANAMA CITY
Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. 

2e JOUR PANAMA CITY · EL VALLE D’ANTON 
La fameuse panaméricaine vous emmènera directement vers El Valle d’Anton. 
Randonnée au Chorro El Macho, balade sur des ponts suspendus, visite du zoo 
de Nisperio et du marché artisanal. 

3e JOUR PANAMA CITY · EL VALLE D’ANTON
Journée consacrée à la visite de la ville avec entre autres, la découverte des 
ruines du vieux Panama, première ville d’Amérique centrale construite sur la 
côte pacifique, le Casco Antiguo, quartier colonial coloré de Panama City et 
enfin la découverte des écluses de Miraflores.

4e JOUR PANAMA CITY (· PIPELINE ROAD)
Départ pour «Pileline Road», un formidable lieu d’observation de la faune.  
C’est ici que l’on dénombre près de 350 espèces différentes d’oiseaux. Retour 
à Panama City.

5e JOUR DÉPART DE PANAMA CITY
Transfert à l’aéroport.
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Tous nos circuits classiques et l'extension comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels et lodges de catégorie supérieure, chambres avec 
bain ou douche et WC.

•  La pension complète à l’exception des repas mentionnés «à prévoir en plus».
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux parlant le français.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).

L I  S  T E  D  E  P R  I X 
N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 
au Nicaragua, au Costa Rica  

et au Panama de modifier leurs 
prprix et de lancer des offres

spéciales en cours de saison. 
NoNos prix sont donc

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

CIRCUIT CLASSIQUE N°4 (brochure page 27)

Impressions du Panama
Prix par personne – 5 jours dès Panama City • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 1-24 personnes

10 et 24 novembre • 8 et 22 décembre • 5 et 19 janvier
2 et 16 février • 2, 16 et 30 mars • 13 et 27 avril • 11 mai 
6 et 20 juillet • 3 et 17 août • 12 et 26 octobre

en chambre double
suppl. chambre indiv.

1270.–
250.–

Prestation particulière: Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.




