PANAMA
Sejour découverte

JOUR 1 FRA

7.15 am Environ 1h de trajet.
Votre chauffeur et votre guide francophone vous attendront à la gare de Colon :
- Départ pour le Fort de San Lorenzo, en chemin vous franchirez les impressionnantes écluses du Gatùn
( possibilité de visiter les écluses en option, 5 $pp), ainsi qu'un point de vue à 2km des écluses sur le Lac Gatun
etson barrage.Visite du fort de San Lorenzo , classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, ancien repère de
pirates situé sur l'embouchure du fleuve Chavres . Situé sur un promontoire à 25 m au dessus du niveau de la
mer, San Lorenzo estl'un des forts les plus anciens et les mieux conservés d'Amérique avec ses fortifications
datant du XVIe siècle.- Poursuite jusqu'à Portobelo, lieu qui fut découvert et baptisé par Christophe Colomb en
1502. Ville qui a conservé de fortes traditions religieuses et culturelles, telles que celles de la vénération du
Christ Noir et le festival afro-caribéen « Diablos y Congos » célébré chaque année (mi-mars) en mémoire du
passé colonial.
Visites des Anciennes douanes Royales, fort Santiago, église San Felipe qui héberge le Christ Noir.
- Déjeuner au restaurant "Los Canones", restaurant typique avec vue sur la baie de Portobelo. Vous dégusterez
les spécialités aux saveurs des Caraïbes, poissons grillés, fruits de mer, arroz con coco, banane plantain....
Retour en fin d'après-midi à votre hôtel en suivant l’ancienne route “le Camino Real” utilisée par les marchands
transportant à dos de mule les trésors des incas qui étaient échangés contre des pacotilles venues d’Europe.
JOUR 4 EL VALLEE DE ANTON, PROVINCE DE COCLE - Les Hautes Terres /Sheraton Bijao Beach Resort.
Après le petit déjeuner. départ pour une excursion vers la province de Coclé (env 2h de trajet), et plus
précisément, El Vallée de Anton, connu comme "la vallée de l’éternel printemps", niché au cœur d’un cratère
éteint à 600 m d'altitude. Visite du village et de son marché de produit du terroir et d'artisanat , puis visite du
jardin botanique et zoologique El Nispero, centre d’hébergement pour animaux en détresse. Vous pourrez y
observer des espèces rares dont la grenouille dorée. Vous sera également proposé un arrêt aux "Los pozzos
termales" , sources thermales (eau chaude naturelle à 36° et boue aux propriétés curatives),
Déjeuner dans un restaurant aux saveurs locales.
En fin de d'après-midi transfert vers votre hôtel SHERATON BIJAO BEACH RESORT (ENVIRON 45 MINUTES
DE TRAJET)
Dîner et nuit AU SHERATON BIJAO BEACH RESORT
JOUR 5 à 9 SEJOUR LIBRE AU SHERATON BIJAO BEACH RESORT
Séjour libre pour la détente , profiter des activités de l’hôtel et des plages de la côte pacifique .
VOIR EXCURSION PROPOSÉES AU DÉPART DE L'HÔTEL EN FIN DE PROGRAMME
Jour 10 PANAMA - FRANCE

Transfert du Sheraton Bijao vers l’aéroport International de Tocumen. (environ 2h de trajet). Vol de nuit
pour la France (avec escale) .
Jour 11 FRANCE

Arrivée en France dans l’après midi.
Hôtels proposés
Panama City: ROYAL SONESTA
4* normes locales 2 nuits
Hôtel, idéalement situé au cœur du centre commercial de la ville, proches de nombreux centres
commerciaux, restaurants, et casinos, piscine en terrasse, spa, restaurant panoramique au 26ème étage
Rio Hato, côte Pacifique: SHERATON BIJAO BEACH RESORT
4* normes loclaes 4 nuits
Hôtel all-inclusive, situé en bord de mer, côte Pacifique.

TARIF
Prix par personne : 2185€
(base 25 personnes en chambre double ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous
consulter pour un devis personnalisé)

CE PRIX COMPREND

Les vols FRANCE/PANAMA CITY/FRANCE sur vols réguliers et les taxes aéroport
les transferts et transports avec guides accompagnateurs francophones
l'hébergement en chambre double au Royal Sonesta Panama City, petit déjeuner et dîner inclus et
l'hébergement au Sheraton Bijao Beach Resort formule tout inclus
Les excursions mentionnées au programme, avec guide accompagnateur francophone, déjeuner
inclus
Assistance francophone 24/24h,7/7 jours auprès de notre agence.

CE PRIX NE COMPREND PAS

Les boissons et dépenses personnelles
Les repas non mentionnés
Les pourboires pour guide et chauffeur
Les excursions (en option) listées ci-dessous
Les assurances : nous consulter

SUGGESTIONS D'EXCURSIONS AU DEPART DE L'HOTEL SHERATON,
PLAYA BLANCA
TRANSIT PARTIEL DU CANAL DE PANAMA

Le matin, transfert de votre hôtel jusqu'au lieu de départ de votre bateau, playita de Amador à Panama Ciudad.
Le transit partiel peut être “en direction sud” (Départ de Gamboa jusqu'à la Marina de Flamenco) ou “en
direction nord
(Départ de Marina Flamenco jusqu'à Gamboa”), suivant les contraintes du transit sur le Canal.
Vous passerez les deux systèmes d’écluses du côté Pacifique du Canal, les “Écluses de Miraflores” et les
“Écluses de Pedro Miguel”, le pont des Amériques et le pont du Centenaire, la Tranchée Gaillard (Corte
Culebra).Vous traverserez Le "Corte Culebra" qui est la partie la plus étroite du canal....aà elle seule elle
représente 75 % du volume des excavations !
Votre bateau descendra 3 paliers
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Départ pour le Parc National Omar Torrijos Herrera avec votre chauffeur et votre guide francophone (environ 1h
de trajet). Créé en 1986, le Parc Torrijos Herrera, sur la cordillère centrale entre le Pacifique et l'atlantique, est
l'un des parcs nationaux
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EXCURSION AUX CASCADES DE LAS YAYAS
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VISITE DE LA RHUMERIE NATIONALE SAN ISIDRO
Départ vers Pesé (environ 2h de trajet), au cœur de la province de Herrera, pour visiter l’Hacienda San Isidro.
C'est dans cette propriété appartenant à la famille Varela (dont est issu l'actuel président de la République )
qu'est produit le meilleur rhum du pays, le rhum Abuelo, mais aussi la boisson alcoolisée la plus populaire du
Panama, le Seco Herrerano. Une calèche traditionnelle vous emmènera tout d’abord à la distillerie pour
l’explication des différentes étapes de la fabrication du rhum et du seco à partir de la canne à sucre :
l’extraction, la fermentation et la distillation. Ensuite, visite de la cave où le rhum est vieilli. La visite sera suivie
d'une dégustation de rhums et d'un déjeuner traditionnel
Tarif par personne : 110 euros (inclus : Le transport avec chauffeur guide-francophone en véhicule privé au
départ et au retour de votre hôtel ; La visite de la rhumerie, dégustation et déjeuner)

