
PANAMA, AUTO-TOUR
Panamericana

Votre voyage
Une petite semaine pour un bel aperçu du Panama, avec pour fil conducteur la fameuse Panaméricaine. Cet auto-tour
vous fera découvrir Panama City, les vallées de la province de David sans oublier le charme colonial de Chitré.

Itinéraire

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

2e JOUR
PANAMA CITY · CHITRĒ
Prise en charge de votre voiture de location à l’hôtel, puis c’est à votre rythme que vous quittez la capitale pour emprunter la fameuse
Panaméricaine. Vous longez la côte pacifique jusqu’à Chitré, à l’est de la péninsule d’Azuero.

3e JOUR
CHITRĒ
Profitez de cette journée pour flâner dans les rues de la ville coloniale de Chitré ou pour explorer les petites villes voisines de Parrita ou
encore La Arena connue pour ses poteries et ses nombreuses échoppes.

4e JOUR
CHITRĒ · BOQUETE
Vous quittez la province de Herrera et reprenez la Panaméricaine jusqu’à David, capitale de la province de Chiriqui. Vous prenez ensuite la
direction de Boquete, bourgade située à 1600 m. d’altitude.

5e JOUR
BOQUETE
Consacrez votre journée à la découverte de la vallée de Boquete ; le Parc national du volcan Baru, la cascade de San Ramon, les plantations
de café et les jardins d’orchidées.

6e JOUR
BOQUETE · DAVID
Restitution de votre voiture de location à l’aéroport de David.

Prix & prestations

Bon à savoir

Supplément chambre individuelle sur demande. 

A certaines périodes de l’année (Noël, Nouvel An, Pâques par exemple mais aussi lors de fêtes nationales), de nombreux 
hôtels adaptent leurs prix et exigent des suppléments parfois importants. Ces montants ne pourront être communiqués 
qu’au moment de la réservation.



Prix & prestations

Départs

Quotidiens.

Prix indicatif par personne

6 jours, dès CHF 605.-

Nos prestations

Le transfert privé de l’aéroport de Panama City à l’hôtel le jour d’arrivée.
Le logement en hôtels de catégorie standard, chambre double avec bain ou
douche, WC.
Le petit déjeuner pendant tout le séjour.
Les taxes locales et le service.

Prévoir en plus

Les vols Suisse-Panama et retour.
Les taxes aériennes et suppléments « carburant ».
La voiture de location de votre choix.
L’essence.
Les suppléments éventuels pour GPS, sièges bébés et rehausseurs.
Les visites, excursions et droits d’entrée éventuels.
Les repas principaux.
Les assurances-voyages (annulation et rapatriement).




