SUGGESTION

5 jours –
voyage
culturel

PANAMA
La perle de l’Amérique Centrale

Journée 1: Ville de Panama / transport à l’arrivée
Arrivée à l’aéroport International Tocumen. Votre guide, qui parle
français, vous attendra à la sortie de l’Aéroport pour vous conduire à l’Hôtel Country Inn&Suites Amador.
Logement: Hôtel Country Inn&Suites Amador***, chambre standard avec vue sur la mer, sur l’entrée du Canal de Panama, Océan
Paciﬁque. Repas inclus: aucun.
Journée 2: Panama City Tour
Le matin, transport à l’Aéroport local Albrook. De là, tour en hélicoptère durant une heure sur la ville et une partie du Canal. Un vol
inoubliable durant lequel vous pourrez observer d’en haut cette
ville moderne, dynamique, outre le Canal de Panama, si intéressant.
Après le déplacement aux écluses de Miraﬂores, sur le Canal. Là
vous pourrez avoir des informations sur le fonctionnement et la
taille du Canal de Panama si renommé. La terrasse offre une vue
majestueuse sur les écluses et les bateaux dans leur chemin à
travers les écluses vers le Paciﬁque ou l’Atlantique. Ensuite, le
tour vous amènera dans la Vieille Ville. Le parcours se fait à pied et
il est possible d’observer des bâtiments singuliers des 17ème et
18ème siècles, comme la Cathédrale impressionnante et l’Église

5 JOURS
de San José avec son merveilleux autel. À la ﬁn vous entrerez
dans la partie la plus ancienne de la ville, le Vieux Panama du
16ème siècle. À la ﬁn de l’après-midi, retour à l’hôtel.
Logement: Hôtel Country Inn&Suites Amador***, chambre standard avec vue sur la mer. Repas inclus: petit déjeuner, déjeuner.
Journée 3: Ville de Panama – Colon – San Lorenzo –
Panamá City
Ce jour vous ferez un parcours historique en train depuis Panama
City à Colon, dans le train qui garde sa forme originale. Le parcours dure une heure et vous conduira à travers la jungle, et sur le
Lac Gatun, toujours dans les rives du Canal.
Cette route a été construire en 1855. La société française du
Canal de Panama a acquis le chemin de fer en 1880 comme aide
pour la construction du canal. En 1904 les américains ont acheté
le Canal et le chemin de fer et l’ont utilisé jusqu’en 1979. En 1998,
le chemin de fer est passé aux mains d’une compagnie privée et
il a été rénové. Depuis 2001 il est devenu opérationnel et il s’est
transformé en un attrait unique.
Après le voyage en train, vous serez conduit au port de San Lorenzo. Ce port a été durant le 15ème siècle le centre d’approvisionnement des trésors provenant du Pérou, aﬁn d’être embarqués

Prix sur demande

R É S E R VA T I O N S
– Durant toute l’année pour des groupes
– Voyage individuel avec voiture de location
– Voyage en petits groupes

P R I X T O U S S E RV I C E S
INCLUS
– Déplacements et transports durant le
voyage en véhicules avec air climatisé
selon description
– Guide touristique parlant allemand
– 4 nuits à l’Hôtel Country Inn&Suites
Amador***
– Repas selon description
– Tous les billets d’entrée durant les parcours
– Documentation de voyage détaillée

S E RV I C E S N O N C O M P R I S
–
–
–
–

Pourboires
Tours additionnels
Boissons durant les repas
Tous les repas qui ne sont pas décrits
comme compris
– Tous les extras de l’hôtel
– Traversée partielle optionnelle du
Canal de Panama
NO. 07 – FR – SWISS TROPICAL TOURISM

D E S C R I P T I O N D U V O YA G E

NOUS FAISONS
DES RÉSERVATIONS:

individuelles et
pour groupes
grands ou
petits

jusqu’en Espagne. Ce complexe de ruines situé au cœur d’une
jungle, est composé par plusieurs fortiﬁcations, châteaux, fortins
et murailles qui forment une rangée bordant la baie. Après le parcours par les ruines, vous reviendrez à Panama City.
Logement: Hôtel Country Inn&Suites Amador***, chambre standard avec vue sur la mer. Repas inclus : Petit déjeuner et déjeuner.

R É S E R VA T I O N S
Journée 4: Village indien Emberá
Aujourd’hui le trajet vous conduira en direction nord-ouest vers
Curutú. Le transport y sera réalisé en petites barques artisanales
pour naviguer sur la Rivière Chagrés. Durant la traversée, vous
serez entouré d’une jungle impressionnante. À l’arrivée au village des indiens Emberá, vous vivrez une expérience authentique
d’une culture millénaire qui habitait déjà ces terres bien avant
l’arrivée des européens. Comme ils gardent encore leurs traditions et leurs formes de vie, vous aurez l’impression d’être transporté plusieurs siècles en arrière. On vous expliquera la culture
des autochtones, vous visiterez le jardin de plantes médicinales,
pour pourrez vous baigner dans la rivière et même danser avec
les autochtones ! À midi, vous dégusterez un repas typique simple
qui comprend presque toujours du poisson et des «patacones»,
avant votre retour à la ville.
Hébergement: Hôtel Country Inn&Suites Amador***, chambre
standard avec vue sur la mer. Repas inclus: petit déjeuner et déjeuner.
Journée 5: Panama City / transport de retour
Durant la journée, vous avez le service de transport de retour à
l’Aéroport International Tocumen.
Repas inclus: petit déjeuner

Les hôtels dépendront de la disponibilité au
moment de la réservation.

POLITIQUES
D’ A N N U L AT I O N
Jusqu’à 31 jours avant l’arrivée:
sans pénalité

Journée additionnelle
Si vous désirez rester plus de jours à Panama, vous pouvez faire
les réservations pour jouir de la plage, faire des tours d’un jour
aux îles San Blas ou réaliser une traversée en bateau sur le Canal
de Panama. Nous vous suggérons aussi de combiner le voyage
à Panama avec une visite au Nicaragua ou au Costa Rica, nous
serons ravis de vous conseiller.

30 – 21 jours avant l’arrivée:
15%
20 – 15 jours avant l’arrivée:
30%
14 – 1 jours avant l’arrivée:
50%
Non présentation au voyage:
75%
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+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

