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Ce pays vous surprendra par la grande diversité de ses paysages, des plages de rêve aux gratte-ciels 

de sa capitale cosmopolite, des vestiges coloniaux à la forêt tropicale avec ses authentiques villages 

indiens. Entre traditions et modernisme, ce pays fascinera les visiteurs amoureux de la nature et en 

quête de dépaysement. 

 

 

 

 

Départ Garanti 2023 
Min. 2 participants – Max. 16 participants 

09 jours / 07 nuits 

Rendez-vous au Panama 

http://www.saveursduvoyage.com/
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POINTS FORTS 
 

• L’assistance tout au long du voyage de notre réceptif dur place, tous professionnels francophones.  

• Les services des guides francophones. 

• Promenade dans les rues du Casco Antiguo, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

• Visite du fameux Canal de Panama  

• Rencontre avec la communauté indigène Embera-Wounaan et découverte de leur culture 

extraordinaire. 

• Découverte du majestueux Fort San Lorenzo, où se côtoient l’Océan Atlantique et la rivière Chagres. 

• Découverte des ruines de Portobelo riches en histoire. 

• Découverte d´Isla Mono, île des Singes, avec sa végétation luxuriante et ses nombreux singes. 

• Observation de la faune et de la flore abondante du Parc Naturel Métropolitain  

• Visite du charmant village El Valle d’Anton, construit dans un cratère de volcan éteint. 

• 2 Nuits en formule All inclusive à Santa Clara. 

 

ITINERAIRE 
 

 

 

Dates des Départs Garantis 2023 
Arrivée le dimanche à Panama City 
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Jour 1 : DIMANCHE – BELGIQUE/LUXEMBOURG / PANAMA                                      -/-/- 
 

Départ de Bruxelles ou Luxembourg en matinée et escale. 

 

Arrivée à l’aéroport international de Panamá City et Accueil par votre guide. Transfert et 

installation à l’hôtel. 

 

Dîner libre. 
 

Jour 2 : LUNDI – Panama City : visite de la ville et écluses de Miraflores                      B/L/- 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Vous démarrerez la journée par une visite panoramique de la Calzada de Amador Causeway 
avec arrêt photo au Biomuseo, conçu par le fameux architecte Franck Gehry. C’est son 
unique œuvre dans les Amériques. 
 
Départ pour le Marché de Fruits de Mer (Mercado de Mariscos) 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, où se trouve l’ambassade de France. Votre guide vous racontera 
l’importance de la France dans l’histoire du Panamá. 
 

 
 
Déjeuner dans un restaurant local 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.  
 
Sur la Plaza de Francia, dégustation d’un raspado, boisson rafraîchissante à base d'eau, de 
glace pilée et de sirop, souvent vendue par des vendeurs ambulants. Très appréciée des 
Panaméens. 
 
Dîner libre. 
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Jour 3 : MARDI – Lac Gatun / Communauté Indigène Emberqa-Wounaan                    B/L/- 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Navigation pour une approche des petites îles environnantes du lac Gatún, notamment la 

fameuse Isla Mono pour observer de nombreuses espèces de singes. Une partie du trajet sur 

le Canal de Panama, où avec un peu de chance vous pourrez croiser d’énormes portes 

conteneurs. 

 

Départ pour une excursion dans le monde des indigènes. Après une courte traversée en 

bateau.  

Accueil par la communauté pour apprendre sur leur mode de vie. Les femmes du village vous 

apprendront à préparer le poisson et les patacones qui vont seront servis au déjeuner.  

 

Déjeuner au sein de la communauté. 

 

Ensuite, direction la forêt pour découvrir 

l’utilisation des plantes pour se nourrir, se 

guérir et s’habiller (accompagnés de votre 

guide francophone et d’un membre de la tribu). 

Pour finir, présentation de leurs danses 

traditionnelles. Vous pourrez aussi acheter 

des souvenirs issus de leur artisanat. 

 

Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.  

 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : MERCREDI – Fort San Lorenzo + Portobelo                                                      B/L/- 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers la côte Caraïbes où vous découvrirez 

le majestueux Fort San Lorenzo, vestiges du 

passé mouvementé du Panama. Les ruines, 

inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité de 

l’Unesco, surplombent la mer des Caraïbes. 

 

Vous irez ensuite en direction de la ville fortifiée 

de Portobelo (classée par l’Unesco), nichée sur 

la côte de la mer des Caraïbes.  

 

Délicieux déjeuner afro-antillais dans un 

restaurant local. 
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Visite de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlerinage,  et du musée de Portobelo qui 

renferme d’importants documents historiques.  

 

Visite d’une salle d’exposition d’art Congo pour découvrir les richesses fascinantes de la 

culture afro-panaméenne. 

 

Dîner libre. 

 

Jour 5 : JEUDI – Panama City / El Valle de Anton / Santa Clara                                    B/L/D 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

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. 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Flânerie dans le Mercado de Artesania, riche en objets d’artisanat panaméen.  

En milieu d’après-midi, départ pour Santa Clara. Installation à l’hôtel.  

 

Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 6 & 7 : VENDREDI & SAMEDI – Santa Clara                                                      B/L/D 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Journée libre pour profiter des installations de 

l’hôtel. 

 

 

 

Déjeuner et dîner à l’hôtel. 
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Jour 8 : DIMANCHE – Santa Clara / Panama City                                                          B/L/- 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre à la plage. 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

Transfert à l’aéroport accompagné par votre guide. 

Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour. 

 

Jour 9 : LUNDI – Arrivée en Europe 
 

Escale et arrivée à Bruxelles ou Luxembourg. 

 

 

VOS HEBERGEMENTS 
 

PANAMA CITY : BEST WESTERN PLUS 4* 

Le Best Western Plus Panama Zen Hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié, au cœur de la ville. Il comporte 

une piscine à débordement et un bar sur son toit-terrasse. 

www.bwpanamazenhotel.com   

SANTA CLARA : BIJAO BEACH RESORT 4*, all inclusive 

Situé sur la plage de Santa Clara, cet hôtel moderne dispose d'une piscine extérieure, de 3 restaurants avec 

des spécialités internationales, typiques et japonaises. Bars. Spa.   294 chambres dotées d'un balcon offrant 

une vue sur l'océan Pacifique, montagnes ou jardins. Bar-grill au bord de la piscine. www.starwoodhotels.com  

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 

Prix départ de :   
  Supplément single  

2315 €    370 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens de juillet 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

http://www.saveursduvoyage.com/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux en classe économique  

➢ Taxes et carburants de +/- 363 € au 12/10/23 

➢ 1 bagage à main et 1 bagage en soute de min. 23 kg. 

➢ Hébergement en chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaires, 

selon la disponibilité au moment de la commande, avec petit-déjeuner à Panama City et 

formule All Inclusive à Santa Clara.  

➢ Accès exclusif à la plus grande piscine d’eau salée d’Amérique Centrale à Playa Blanca 

➢ Les repas mentionnés dans le programme  

➢ Entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  

➢ Transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme.  

➢ Guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service privé.  

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence 

➢ Taux du dollar = 1 € au 12/10/23 

➢ Taxes et TVA locales au 12/10/23 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS  

➢ Les pourboires, boissons et les dépenses à caractère personnel  

➢ Les éventuelles augmentations liées au frais de carburants pour l’aérien et terrestre 

➢ Le placement des sièges dans l’avion 

➢ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage 

➢ Assurance annulation : 5.8% du prix total, assurance annulation + assistance et bagages 

7% du prix total - http://saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
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