
DECOUVERTE	du	PANAMA	9	Jours	/	8	Nuits		

CONTACT	USA	PANAMA	
Lise-Marie	Ragaut	:	lise.ragaut@gmail.com	

	

FIT,	GROUPES,	
INCENTIVE	

Venez	découvrir	l’essentiel	du	Panama:	sa	culture,	son	histoire,	sa	nature	et	sa	population!	
Il	y	a	tant	à	découvrir	dans	ce	pays	riche	en	surprises!		

Le	Canal	de	Panama	
		

Rencontre	avec	les	indigènes	Emberas	
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Jour	1:	Arrivée	
Accueil	à	l’aéroport	international	de	
Tocumen	puis	transfert	à	l’hôtel		
RIANDE	GRANADA	URBAN	de		
Panama	City	en	véhicule	privé.	
Diner	libre.	Installation	pour	4	Nuits	
en	chambre	double.	
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Votre	hôtel	RIANDE	GRANADA	URBAN	
	
L'hôtel	Riande	Granada	Urban	est	situé	au	centre	de	la	ville	de	Panama,	sur	l’axe	principale	de	Via	España,	près	de	l'église	El	Carmen	et	à	500	mètres	de	la	Cinta	
Costera.	Il	dispose	d'une	piscine	ainsi	que	d'un	jacuzzi	et	d'une	salle	de	sport.	
Climatisées,	les	chambres	et	les	suites	spacieuses	du	Riande	Granada	Urban	présentent	une	décoration	moderne	et	contemporaine.	Elles	comprennent	une	
télévision	à	écran	plat,	un	minibar	et	une	cafetière.	Le	WiFi	est	accessible	dans	tout	l’hôtel.	
Le	restaurant	sert	une	cuisine	locale	et	internationale.	Un	bar	à	cocktails	et	bières	locales	vous	attend	sur	place.	
L'établissement	bénéficie	d'un	accès	facile	à	l'avenue	Via	España.	Il	se	trouve	à	30	minutes	en	voiture	de	l'aéroport	international	de	Tocumen.	Le	célèbre	canal	de	
Panama	se	situe	à	12	km.		
	



Jour	2:	City	tour	
	
Après	le	petit-déjeuner,	votre	guide	francophone	vous	rejoindra	à	votre	hôtel	pour	aller	visiter	les	écluses	de	Miraflores.	
Vous	pourrez	voir	les	grands	bateaux	Panamax	passer	par	les	écluses	centenaires	construites	par	les	Américains.	Ensuite	
vous	traverserez	la	ville	pour	aller	sur	le	site	de	Panama	Viejo,	les	ruines	de	la	première	ville	de	Panama	City	fondée	en	
1519.	 Ce	 site	 fait	 partie	 du	 patrimoine	 mondial	 de	 l’UNESCO	 et	 permet	 de	 comprendre	 comment	 les	 Espagnols	 ont	
conquis	le	pays	mais	aussi	l’Amérique	du	Sud.	Enfin,	vous	irez	au	centre	historique	appelé	Casco	Antiguo,	classé	aussi	par	
l’UNESCO,	 qui	 est	 la	 zone	 coloniale	 de	 la	 ville.	 Vous	 pourrez	 y	 faire	 une	 pause	 pour	 déjeuner	 et	 acheter	 quelques	
souvenirs	 comme	 le	 fameux	 chapeau	 Panama	pendant	 la	 visite	 des	 charmantes	 places	 du	 centre	 colonial.	 Ce	 quartier	
bohème	vous	plonge	dans	le	passé	historique	du	pays	entre	ruelles	typiques	et	bâtisses	colorées	qui	conduisent	à	la	Place	
de	France.	Découverte	de	l'architecture	art-déco,	néo-classique	et	coloniale.	Retour	à	l’hôtel.	
	
Déjeuner	et	diner	libres.	
Nuit	à	l’hôtel	en	chambre	double.	
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Jour	3:	Train	historique,	Écluses	d’Agua	Clara	et	fort	de	
San	Lorenzo	
Après	le	petit-déjeuner,	vous	quitterez	la	ville	de	
Panama	en	train	en	direction	de	la	côte	Caraïbe.	
Seulement	80kms	séparent	les	deux	côtes	et	ses	deux	
villes	principales	:	Panama	city	sur	le	Pacifique	et	Colon	
sur	les	Caraïbes.	Il	s’agit	de	l’unique	train	du	Panama	
qui	a	été	construit	bien	avant	le	canal.	Son	histoire	est	
aussi	liée	à	l’histoire	du	pays.	Arrivée	de	l’autre	côté	à	
Colon,	votre	véhicule	vous	emmènera	visiter	le	fort	de	
San	Lorenzo	qui	protégeait	l’or	des	rois	d’Espagne.	Le	
fort	se	trouve	dans	un	parc	national	où	vous	pourrez	
voir	aussi	la	faune	et	la	flore	du	Panama.	Ce	lieu	calme,	
isolé	et	reposant	est	parfait	pour	contempler	la	mer	des	
Caraibes.	Avant	de	repartir	vers	Panama	City,	vous	irez	
voir	le	jeu	d’écluses	Post-panamax	qui	sont	les	
nouvelles	écluses	inaugurées	en	2016	et	qui	permettent	
de	faire	passer	3	fois	plus	de	marchandises	sur	les	
porte-conteneurs	toujours	plus	grands.	Retour	à	l’hôtel.	
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Train	historique	sur	le	lac	Gatun	
		

Fort	de	San	Lorenzo	
		



J4	:	Visite	d’une	communauté	indigène	Embera	
Cette	journée	est	dédiée	à	la	rencontre	de	l’ethnie	Embera,	une	
des	sept	ethnies	encore	présentes	dans	le	pays.	Une	fois	arrivés	
en	 bus	 à	 l’embarcadère,	 vous	 prendrez	 une	 pirogue	 en	 bois	
motorisée	dirigée	par	nos	grands	navigateurs	Emberas.	Au	fil	de	
la	rivière,	vous	verrez	des	bananiers,	des	échassiers,	des	rapaces	
et	des	paysages	luxuriants.	Après	30	à	45	minutes	de	navigation	
environ,	 vous	 arriverez	 à	 la	 communauté	 indigène.	 Vous	 serez	
reçus	par	vos	hôtes	Emberas	qui	vous	montreront	leur	village	et	
vous	raconteront	leur	histoire.	Il	s’agit	d’un	moment	humain,	de	
partage	et	d’échange	entre	deux	cultures,	la	notre	et	la	leur.	Pour	
le	déjeuner,	vous	pourrez	gouter	leurs	plats	cuisinés	par	leur	soin	
à	vos	côtés	:	poisson	frais	et	patacones	(bananes	plantains)!	Vous	
mangerez	ce	mets	dans	une	feuille	de	banane	pliée	et	en	dessert	
des	 fruits	 exotiques	 vous	 seront	 servis.	 Après	 cette	 expérience	
culinaire,	 vous	partirez	 visiter	 les	 coins	 secrets	que	 le	botaniste	
du	 village	 entretient	 pour	 soigner	 la	 communauté.	 Après	 une	
belle	 performance	 de	 danse	 traditionnelle,	 vous	 repartirez	 du	
village	en	musique.	Le	retour	se	fera	aussi	en	pirogue	puis	retour	
en	ville	à	l’hotel.	
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Le	capitaine	Embera	guidant		
la	pirogue	traditionnelle	
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Jour	5:	Voiture	de	location	et	en	route	vers	El	Valle	de	Anton.	
Vous	recevrez	votre	voiture	de	location	type	Toyota	Corolla	le	
matin	pour	ensuite	prendre	la	route	vers	l'ouest	du	pays.	Vous	
passerez	 par	 le	 fameux	 pont	 des	 Amériques	 pour	 ensuite	
longer	la	côte	pacifique	et	arriver	à	El	Valle	de	Anton.	Ce	petit	
village	de	montagne	 situé	dans	 le	 cratère	d’un	 volcan	éteint.	
Ce	village	est	 très	connu	pour	son	marché	artisanal	ainsi	que	
son	climat	frais	et	ensoleillé.	Cela	est	dû	au	fait	que	ce	village	
se	 situe	 600	 mètres	 d’altitude.	 Installation	 pour	 2	 nuits	 en	
hébergement	à	El	Copecito.	
	
Jour	6:	Journée	libre	
A	vous	de	choisir	entre	les	montagnes	de	El	Valle	ou	les	plages	
du	Pacifique!	(excursions	non	incluses)	

Cabañas	Los	Colibris		

à	El	Copecito	
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Jour	7:	De	El	Valle	de	Anton	(El	Copecito)	à	Santa	Catalina	
Journée	à	organiser	selon	vos	souhaits	pour	rejoindre	Santa	Catalina.	Installation	
pour	2	nuits	à	Santa	Catalina	afin	de	pouvoir	découvrir	les	alentours,	notamment	
Isla	Coiba!	
	
J8	:	Santa	Catalina	
Journée	libre.	Possibilité	d’aller	sur	la	fameuse	île	de	Coiba,	paradis	pour	faire	du	
snorkeling	et	de	la	plongée	(excursions	non	incluse).	
	
	

Hotel	Santa	Catalina	
		

Plages	du	Pacifique	
		

Observation	de	baleines	
(Juillet	à	Septembre)	

		

Plongée	ou	snorkeling	
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J9	:	De	Santa	Catalina	à	Panama	City	
Retour	en	voiture	de	Santa	Catalina	à	
Panama	City.	Dépôt	de	la	voiture	de	
location	à	l’aéroport	international	de	
Tocumen.	
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En	chambre	double	,	Base	2	Personnes	sous	réserve	de	disponibilité	au	moment	de	la	réservation.		

	
Prix	net	par	personne	base	double	$	579.00		
	
Ce	tarif	comprend:		
4	nuits	en	chambre	double	à	l’hôtel	Riande	Granada	Urban	ou	équivalent,	
2	nuits	en	chambre	double		à	l’hôtel	Los	Colibris	ou	équivalent,	
2	nuits	en	chambre	double	à	l’hôtel	Santa	Catalina	ou	équivalent,	
Tous	les	petits	déjeuners	et	1	déjeuner	(jour	4),	
Transfert	en	véhicule	:	transfert	depuis	l’aéroport	international	de	Tocumen	et	transfert	jusque	l’agence	de	location	de	voiture,	
3	journées	guidées	avec	guide/chauffeur	francophone	et	les	entrées	incluses	(Miraflores,	Panama	Viejo,	train	historique,	San	Lorenzo,	Agua	Clara	et	
excursion	Embera),	
Un	véhicule	de	location	type	Toyota	Corolla	pour	5	jours	avec	assurances	basiques	et	kms	illimités,	
La	taxe	de	séjour	sur	l'hébergement	
Les	frais	de	dossier.	
	
	
Ce	tarif	ne	comprend	pas:	Les	vols	internationaux,	les	boissons,	les	repas	(sauf	ceux	mentionnés),	les	dépenses	personnelles,	le	port	des	
bagages,	les	pourboires,	les	assurances	voyage,	les	assurances	complémentaires	location	de	véhicule,	l'essence,	les	frais	de	péages	et	de	parking	du	
véhicule.		


