
Autotour Les Beautés du Panama

Jour 1 / Panama City – Accueil et transfert à  

l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 / Panama City – Colon ou Portobelo 

 Prise en charge de votre véhicule de location. 

Route pour la ville de Colon, traversée de l’isthme 

pour rejoindre les Caraïbes. A découvrir dans la 

région de Colon: le canal de Panama avec les 

écluses de Gatun, la forêt tropicale du parc natio-

nal et le fort de San Lorenzo. Route pour Porto-

belo, dans une baie naturelle. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Caraïbes – Différentes activités en liberté 

ou en option. Randonnée pédestre, balade en 

forêt, promenade à cheval au cœur du parc Natio-

nal de Portobelo, excursion en bateau dans la 

baie de Portobelo, détente balnéaire sur l’île «Isla 

Mamey», découverte du site de Portobelo ou 

encore explorer la région à travers les pistes 

menant par exemple à Nombre de Dios… Rivières, 

mangrove et belles plages. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Caraïbes – Valle de Anton – Route pour 

la vallée de Anton, région de montagne de basse 

altitude. La vallée serait le fond d’un immense 

cratère de volcan. Très belle végétation, cascades 

et rivières, vous pourrez observer une faune et 

une flore très variées. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 / Valle de Anton – Diverses activités et 

excursions en option. Visite du jardin biologique, 

du zoo El Nispero, de la cascade «El Chorro del 

Macho», des piscines d’eaux thermales, du tour 

dans la canopy, de la forêt des arbres au tronc 

carré. Enfin vous découvrirez certainement la 

grenouille «Dorada», venimeuse et endémique 

de cette région. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 / Valle de Anton – Los Santos – Pedasi 

Route pour la région d’Azuero. Arrêtez-vous à 

Nata, l’une des premières villes des «conquis-

tadores», puis sur le site archéologique de «el 

Caño». A visiter: l’église de Parita, à Chitre le 

musée de Herrera, à Los Santos le musée de la 

Nacionalidad. Continuation jusqu’au village de 

Pedasi. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Région d’Azuero – Pedasi, petit village 

colonial, point de départ pour tous types d’excur-

sions. C’est aussi la porte d’accès à l’île d’Iguana, 

où l’on peut observer des iguanes et la migration 

des oiseaux marins. Possibilité de baignade ou 

snorkeling. Et sur l’Isla de Caña on peut voir 

diverses espèces de tortues marines. Nuit à  

l’hôtel.

Jour 8 / Los Santos – Pedasi – Chiriqui – Boquete 

Route par la Panaméricaine vers Chiriqui. Immer-

sion au cœur d’une forêt d’altitude. Découverte 

du volcan Barú, aux portes du parc national du 

même volcan et du parc de l’Amistad. On y 

observe une flore abondante et très certainement 

le Quetzal. Excursions possibles pour décou vrir la 

richesse de cet écosystème. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Chiriqui – Boquete – Journée libre. 

Découvrez le Parc National du Volcan Baru, la 

réserve de Lagunas del Volcan, les Ruines de Bar-

riles, les jardins botaniques, les plantations de 

café, les fermes de fleurs. Différentes activités en 

option: observation de la faune et la flore, en par-

ticulier du quetzal, rafting, promenade équestre, 

balades en vélo. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Chiriqui – Bocas del Toro – Route pour 

David et restitution du véhicule de location. 

Transfert pour Almirante, puis en taxi bateau 

pour Isla Colon. Le Playa Tortuga Resort est situé 

sur Isla Colon, l’Eclypse del Mar sur Bastimiento. 

Diverses activités nautiques possibles: plongée, 

balade en bateau, etc… Nuit à l’hôtel.

Jour 11 / Bocas del Toro – Journée libre. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 12 / Bocas del Toro – Panama City – Vol 

pour Panama, puis transfert à l’hôtel. Journée 

libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Panama City – Transfert à l’aéroport 

pour le vol de retour.

Panama   •   Amérique Latine 57dès CHF 

1’990.-* 

* Circuit de 13 jours / 12 nuits en voiture de location type Hundai Cresta 4*2, ou similaire, base 2 pers. Petits déjeuners. Hors vols internationaux. Programme détaillé et prix sur demande.

Vous n’aimez pas conduire?

Vous souhaitez le même circuit en privé  

avec guide/chauffeur francophone? 

Possible en version individuelle à la carte


