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Fameux pour son canal, le Panama cache également de nombreux trésors qui ne
demandent qu’à être découvert. Un voyage au Panama peut être comparé à la visite d’une
terre d’aventure grâce à ses paysages montagneux, verdoyants, balnéaires et urbains. De
nombreux parcs nationaux préservés et classés au patrimoine mondial de l’humanité sont
présents au sein de ce merveilleux pays.
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GENÈVE
PANAMA CITY
Vol de Genève vers
Panama City. Accueil et
transfert à l’hôtel.
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PANAMA CITY,
MIRAFLORES &
PANAMA CITY
B

Départ matinal jusqu’au
Parc Naturel Métropolitain.
Observation de la faune
tropicale C’est la forêt tropicale la plus accessible de
la région. Après le dîner,
vous irez en bateau découvrir les petites îles environnantes du lac Gatún, notamment les fameuses Isla
Mono où vous pourrez observer de nombreuses espèces de singe.
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Visite panoramique de
la Calzada de Amador
Causeway avec arrêt photo au Biomuseo, conçu
par le fameux architecte
Franck Gehry. Départ
pour le Marché de Fruits
de Mer où vous dégusterez un délicieux ceviche à base de poisson
frais, citron et oignons.
Découverte du quartier
colonial Casco viejo, classé dans le Patrimoine de
l’humanité de l’Unesco.
Balade à travers ses charmantes ruelles pour y voir
églises, la Plaza Bolivar et
la Plaza de Francia. Visite
des écluses de Miraflores,
d’où l’on peut observer le
transit des bateaux sur le
canal de Panamá.

PANAMA CITY,
FORT SAN LORENZO, PORTOBELO &
PANAMA CITY
B

L

Dîner afro-antillais dans
un restaurant local
Départ vers la côte
Caraïbes pour la découverte du majestueux Fort
San Lorenzo, vestiges du
passé mouvementé du
Panama. Poursuite en direction de la ville fortifiée de Portobelo, nichée
sur la côte de la mer des
Caraïbes. Visite de l’église
du Christ Noir, haut lieu
de pèlérinage, et du musée de Portobelo qui renferme d’importants documents historiques.
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PANAMA CITY,
PARC NATUREL
MÉTROPOLITAIN
& PANAMA CITY

PANAMA CITY,
COMMUNAUTÉ
INDIGÈNE & PANAMA CITY

B

L

B

L

Départ pour une excursion
dans le monde des indigènes. Navigation à bord
d’une pirogue pour remonter la Rivière Chagres
au cœur de la jungle.
Observation de différentes
sortes d’oiseaux (toucan,
martin pêcheurs, vautour,
etc.) et autres animaux
au cours de la traversée.
Rencontre avec la communauté Embera pour en
savoir plus sur leur mode
de vie. Marche dans la forêt pour savoir tout sur
l’utilisation des plantes
pour se nourrir, se guérir
et s’habiller. Présentation
de leurs danses traditionnelles, de peintures corporelles réalisées avec le
fruit tagua et de l’artisanat. Temps libre pour partager avec la communauté.
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PANAMA CITY, EL
VALLE DE ANTON
& PANAMA CITY
B

L- D

Départ vers El Valle de
Antón petit village de
montagne situé dans le
cratère d’un volcan éteint.
Ce village est très connu
pour son marché artisanal ainsi que par son climat frais et ensoleillé.
Contemplation de Chorro
el Macho, une cascade de
près de 30 mètres dont
l’eau, selon la légende, est
bénite. Découverte d’une
autre partie de la jungle
et observation de nombreuses espèces d’oiseau.

Flânerie dans le Mercado
de Artesania, riche en objets d’artisanat panaméen.
Dégustation d’un duro,
sorbet de fruits locaux servis dans de petits sacs. En
milieu d’après-midi, départ pour Playa Blanca.
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Dès CHF
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2190.-

2 à 16 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
18 février

2460.-

25 février

2460.-

4 mars

2460.-

25 mars

2460.-

20 avril

2460.-

20 mai

2460.-

10 juin

2460.-

29 juillet

3090.-

5 août

3090.-

12 août

3090.-

30 septembre

3090.-

28 octobre

2190.-

11 novembre

2190.-

18 novembre

2190.-

2 décembre

2460.-

Supplément
chambre indiv.

+420.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32
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PLAYA BLANCA
B

L- D

Journée libre pour profiter des infrastructures que
propose votre hôtel.

8
PLAYA BLANCA,
PANAMA CITY
GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport et
envol vers Genève.
Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
> Panama City.
Hilton Garden Inn 3
> Playa Blanca.
Playa Blanca Resort 4

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de. Tous les
circuits sont sous réserve de
changement de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP,
l’agence peut percevoir des frais de
réservation. Disponibles sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité
Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.Jusqu’à CHF 1000.Jusqu’à CHF 2500.Jusqu’à CHF 4500.Jusqu’à CHF 6000.-

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.
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