
 

 
 
 
 

 

 

VACANCES PASSION 
PANAMA 

DU 18 AU 26 JANVIER 2021 
9 JOURS / 7 NUITS 
REF : 600 132 01 

 
 

 
 

VOTRE ITINERAIRE : 
 

 
 

Temps de transport journalier: 
 
Jour 1: France  Panamá City. 
Jour 2: Panamá City. 
Jour 3 : Panama City/ Gamboa (50 min de route)  
Jour 4: Panamá City/ Fort San Lorenzo (1h45 de route) / Portobelo (2h de route)/ Panama City (1h45 de route) 
Jour 5:         Panamá City/ Rio Chagres (1h de route) / Communauté Embera (45min de bateau) 
Jour 6 : Panamá City/ Lac Bayano (1h45 de route) 
Jour 7 : Panamá City/ Isla Taboga (45min de bateau). 
Jour 8 :  Panamá City  France  
Jour 9 :  France 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE AU PANAMA 
 

 L’assistance tout au long du voyage de notre équipe sur 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 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 de l’île Taboga avec ses belles plages et sa charmante église. 

 Journée agrotouristique au bord du majestueux Lac Bayano.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Jour 1 : Lundi 18 Janvier 2021 - France / Panama City (Départ province possible) 
Rendez vous à l’aéroport de Paris Roissy. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol vers Panama City sur vol direct régulier de la compagnie aérienne Air France. 
Arrivée à l’aéroport international de Panamá City.  
Accueil par votre guide. Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Mardi 19 Février 2021 - Panama city : visite de la ville et écluses de Miraflores 
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 au le  Patrimoine de l’humanité de l’Unesco. Balade à travers ses 
charmantes ruelles pour y voir des 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 type fonda traditionnelle - 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. L’entrée inclut 
la projection d’une vidéo sur l’histoire du canal.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 

NOTRE PETIT PLUS 
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 et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 : Mercredi 20 Janvier 2021 - Parc Naturel Métropolitain + Isla Mono 
 

 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ matinal jusqu’au Parc Naturel Métropolitain. Observation de la faune tropicale C'est la forêt tropicale la plus 
accessible de la région. Vous pourrez y voir des paresseux et de nombreux oiseaux (200 espèces recensées). 
Déjeuner dans un restaurant local typique panaméen pour découvrir la gastronomie locale 
Après le déjeuner, vous irez en bateau découvrir les petites îles environnantes du lac Gatún, notamment les fameuses 
Isla Mono (Île Singe) où vous pourrez observer de nombreuses espèces de singes. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

  



 
 

 
Jour 4 : Jeudi 21 Janvier 2021 -  Fort San Lorenzo + Portobelo  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la côte Caraïbes où vous découvrirez le majestueux Fort San Lorenzo, vestige 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. 
Visite de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlerinage,  et du musée de Portobelo qui renferme d’importants 
documents historiques.  

NOTRE PETIT PLUS 
Visite d’une salle d’exposition d’art Congo pour découvrir les richesses fascinantes de la culture afro-panaméenne. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Jour 5 : Vendredi 22 Janvier 2020 - Communauté Indigène Embera 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
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 pêcheur, 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 
(accompagnés de votre guide francophone et d’un membre de la tribu). Présentation de leurs danses traditionnelles, de 
peintures corporelles réalisées avec le fruit tagua et de l’artisanat. 
Déjeuner au sein de la communauté. 
Temps libre pour partager avec la communauté. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

NOTRE PETIT PLUS 
Moment de partage avec les femmes du village vous apprendront à préparer le poisson et les patacones qui vous 
seront servis au déjeuner.  

 

Jour 6 : Samedi 23 Janvier 2021 -  Lac Bayano 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ le matin en direction du Lac Bayano, pour une journée authentique sur le thème de l’agro-tourisme, dans un 
cadre magique au plus proche de la nature et de la population interiorana (de la province). 

Un paysan local vous fera découvrir les secrets de la culture de différents fruits et légumes typiques du Panama tels que 
la banane plantain, l’ananas et la canne à sucre.  

Puis vous partirez en bateau pour une vivre une expérience originale: la pêche traditionnelle, accompagné d’un 
pêcheur spécialiste du Lac Bayano.  

Dégustation d’un excellent rhum panaméen (Ron Abuelo), fabriqué à partir de canne à sucre. 

Casco Viejo Lac Bayano  



 
 

Déjeuner pique-nique au bord du Lac Bayano à base des produits découverts avec le paysan et le pêcheur. 

Temps libre pour se relaxer ou profiter des kayaks et bateaux à pédales sur le Lac Bayano. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 7 : Dimanche 24 Janvier 2021 -  Isla Taboga 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Direction Causeway-Amador où vous embarquerez sur un bateau pour aller à Isla Taboga. C’est une île charmante qui 
fait face à la côte pacifique. Visite guidée du village Taboga, elle a séduit plusieurs conquistadors espagnols, le peintre 
français Paul Gauguin et de nombreux écrivains panaméens connus.  
Déjeuner dans un restaurant local au bord de la plage. 
Temps libre pour se détendre sur la plage. 
Retour à Panama City en milieu d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 : Lundi 25 Janvier 2021 -  Panama City / France 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre. Pour les amateurs de shopping, nous vous conseillons de découvrir l’un des nombreurx centres 
commerciaux présents à Panama City avant de boucler vos valises. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport accompagné par votre guide. Assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol pour Paris sur vol direct régulier de la compagnie aérienne Air France.  
Repas et nuit à bord. 

 

JOUR 9 : Mardi 26 Janvier 2021 – France (Retour province possible) 
Arrivée à Paris.  
Récupération de vos bagages. 
 
 
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
 
 
 

L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 
 
 
 

   



 
 

 

VACANCES PASSION 
PANAMA 

DU 18 AU 26 JANVIER 2021 
9 JOURS / 7 NUITS 
REF : 600 132 01 

TARIFS ET CONDITIONS 
 

Tarif garanti jusqu’au taux 1 USD = 0.92€ 

 

PRIX PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE :  1595€ 
PRIX BASE CHAMBRE TRIPLE : (1)    1559€  
PRIX ENFANT DE – DE 12ANS : (2)    1421€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : (3)  +210€ 
SUPPLEMENT DEPART PROVINCE : (4)   +100€ 

(1) Prix valable pour chaque occupant de la chambre. Selon disponibilité.  
(2) Prix valable pour 1 enfant de 2 à – de 12ans au moment du séjour, partageant la chambre de 2 adultes payants en base double. Selon 

disponibilité. 
(3) Selon disponibilité 
(4) Villes desservies par Air France: Brest, Nantes, Nice, Toulouse, Marseille, Lyon. Sous réserve de disponibilité à ce tarif. Sur demande. 

 

DEPART GARANTI A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS 
CE PRIX COMPREND 
 

 L’assistance Vacances Passion au départ de Paris 

 Les vols directs Paris/Panama City/Paris opérés par la compagnie Air France 

 Les taxes aéroport : 310€ à ce jour au départ de Paris (révisables jusqu’à émission des billets) 

 L’hébergement en chambre double standard à l’hôtel Hilton Garden inn (ou similaire)  

 Les repas mentionnés dans le programme avec 1 boisson non alcoolisée (soit 7 petits-déjeuners, 7 déjeuners et 

7 dîners)  

 Les entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville.  

 Les transferts et transport terrestres en bus privé de tourisme avec 2 bouteilles d’eau par personne et par jour 

d’excursion et 1 bouteille par transfert aéroport/hôtel et hôtel/aéroport 

 Un guide francophone pour toutes les excursions et transferts  

 L’assurance accident-rapatriement 

 Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination 

 

 

CE PRIX  NE COMPREND PAS  
 

 Les pourboires pour les hôtels, aéroports, guides, chauffeurs et restaurants.  

 Tous les services non mentionnés au programme ni dans « ce prix comprend ».  

 Les boissons et dépenses personnelles.  

 La garantie annulation Vacances Passion (+ 3,5% du montant total des prestations) 

 

 

Devis du 09/03/2020 

Fermeture des inscriptions le : 18/09/2020 



 
 

 

L’hôtel de votre voyage (ou similaire) 
Catégorie indiquée selon les normes locales 

 
PANAMA CITY 
 
HILTON GARDEN INN*** 
www.hiltongardeninn3.hilton.com 
 
 

AERIEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES 
 

Formalités: Pour les ressortissants français, le passeport doit être valable au moins six mois après la date de retour. 
 

 
 

 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR  
 
18 JANVIER 2021 AF474 PARIS / PANAMA TOCUMEN  14H05 / 19H20 
25 JANVIER 2021 AF475 PANAMA TOCUMEN / PARIS  21H20 / 13H35 (arrivée le lendemain) 

http://www.hiltongardeninn3.hilton.com/

