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dès CHF
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Féeries du Panama
Jour 1 / Panama City – Accueil et transfert à l’hôtel.
Nuit à l´hôtel.
Jour 2 / Panama City : ville et écluses de Mira
flores – Visite panoramique de la Calzada de
Amador Causeway avec arrêt photo au Biomuseo. Puis, direction le Marché de Fruits de Mer
pour dégusterez un délicieux ceviche à base de
poisson frais, citron et oignons. Découverte du
quartier colonial Casco viejo. Balade à travers ses
ruelles pour y voir églises, la Plaza Bolivar et la
Plaza de Francia. Déjeuner au cœur du Casco
Viejo. Visite des écluses de Miraflores, d’où l’on
peut observer le transit des bateaux sur le canal
de Panamá. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Nuit à l’hôtel.

les patacones. Déjeuner au sein de la communauté. Ensuite, direction la forêt pour découvrir
l’utilisation des plantes pour se nourrir, se guérir
et s’habiller. Pour finir, présentation de leurs
danses traditionnelles. Retour à l’hôtel en milieu
d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Panama City – Journée libre. Nuit à l’hôtel.
En option pack «Découverte»: Traversée partielle
du canal de Panama avec passages d’écluse ou en
fonction de la saison, l’observation des baleines
dans l’archipel de Las Perlas.

Jour 5 / Lac Bayano – Agrotourisme – Direction
le Lac Bayano, pour une journée authentique sur
le thème de l’agro-tourisme, dans un cadre
magique au plus proche de la nature et de la
population. Puis, départ en bateau pour une vivre
une expérience originale: la pêche traditionnelle,
accompagné d’un pêcheur spécialiste du Lac
Bayano et découverte des techniques fascinantes pour attirer le poisson dans les filets.
Dégustation d’un excellent rhum panaméen (Ron
Abuelo), fabriqué à partir de canne à sucre. Déjeuner au bord du Lac Bayano où vous participerez à
la préparation. Temps libre pour se relaxer ou profiter des kayaks sur le Lac Bayano. Retour à l’hôtel
en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 / Lac Gatún – Communauté Indigène
EmberaWounaan – Navigation pour une approche des îles environnantes du lac Gatún, notamment la fameuse Isla Mono pour observer de
nombreuses espèces de singes. Puis, excursion
dans le monde des indigènes. Après une courte
traversée en bateau. Accueil par la communauté
et découverte de leur mode de vie. Les femmes du
village vous apprendront à préparer le poisson et

Jour 6 / Fort San Lorenzo Écluses d’Agua Clara
– Train Transisthmique – Départ vers la côte
Caraïbes et découverte du majestueux Fort San
Lorenzo, vestige du passé mouvementé du
Panama. Les ruines, inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité, surplombent la mer des
Caraïbes. Déjeuner au restaurant des Écluses
d’Agua Clara, avec vue panoramique sur le Lac
Gatún. Visite des nouvelles écluses d’Agua Clara.

Observation du fonctionnement des nouvelles
écluses du côté Atlantique, où les énormes
bateaux NeoPanamax commencent ou terminent leur traversée du Canal de Panama.
Départ pour Colon. Embarquement à bord du
train transisthmique jusqu’à Panama City. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
Jour 7 / Isla Taboga – Direction Causeway-Amador et embarquement sur un bateau pour aller à
Isla Taboga. Elle a séduit plusieurs conquistadors
espagnols, le peintre français Paul Gauguin et de
nombreux écrivains panaméens connus. Matinée
de détente sur la plage. Déjeuner dans un restaurant local au bord de la plage. Retour à l’hôtel en
fin d’après-midi. Nuit à l’hôtel.
Jour 8 / Panama City – Matinée libre. Transfert à
l’aéroport pour le vol de retour.
ExTENSIoNS PoSSIBLES:
Balnéaire à Santa Clara, aux îles San Blas ou à
Bocas del Torro

Vous n’aimez pas voyager en groupe?
Vous souhaitez le même circuit en privé
avec guide/chauffeur francophone ou
en voiture de location?
Possible en version individuelle à la carte

* Circuit de 8 jours / 7 nuits en groupe francophone garantis dès 2 pers., max. 16 pers. Petits déjeuners + repas mentionnés. Hors vols internationaux. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

