
PANAMA
Le passage de l’Atlantique au Pacifique vous ouvre ses portes! De Ciudad David à la 

« vieille ville » de Panama en passant par Boquete, on découvre la profusion verdoyante 
et azur canalisée dans ce menu havre d’Amérique Centrale. La plage au sable d’ébène de 
Barquete et, bien sûr, le fameux Canal de Panama sont des incontournables! Le Panama 

révèle une brèche d’idylle où l’on débouche dans un véritable paradis tropical...
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CIRCUIT 
GUIDÉ  

DÉPARTS 
GARANTIS  

EN
FRANÇAIS  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (13)
• Transport terrestre et 

maritime
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement)  
• Guide accompagnateur local 

(français) – service partagé
• Entre aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

01 | Panama City
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Nuitée.

02 | Panama City 
Panama la Vieja se souvient des premiers 
pas espagnols sur sa côte Pacifique, alors 
que le conquistador Pedro Arias de Avila 
fondait la ville. Elle porte encore les cica-
trices de l’invasion ravageuse du célèbre 
pirate Henri Morgan alors qu’elle était à son 
apogée. Elle s’en relève, tête haute, laissant 
le temps la transformer en ville d’importance 
capitale grâce à un investissement américain. 
Découvrez ses moindres recoins en matinée, 
replongeant dans son histoire tout aussi 
riche que mouvementée… Votre balade 
dans le temps vous porte ensuite à l’époque 
coloniale à Casco Viejo, splendide quartier 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
de l’UNESCO. Les églises, la Plaza Bolivar et 
la Plaza de Francia composent le somptueux 
décor. Après le dîner, vous pourrez observer 
le transit des bateaux sur le fameux canal de 
Panamá aux écluses de Miraflores. Nuitée. 
PD, D

03 | Panama City : Rio Chagres > Village 
Embera 
Pénétrez aujourd’hui le monde des 
indigènes ! À bord d’une pirogue, vous 
remonterez la Rivière Chagres, plongeant au 
cœur de la jungle. Appareils photos en main, 
yeux grand ouverts, vous pourrez apercevoir 
divers animaux et oiseaux, tels les toucans, 
les martins pêcheurs, les vautours… Un 
sentiment de dépaysement excitant vous 
envahira alors que vous serez accueillis par la 
communauté indigène ! Vous y découvrirez 
un mode de vie singulier et explorerez la forêt 
en compagnie de votre guide et d’un membre 
de la tribu. Vous y révèlerez les secrets de 
l’utilisation des plantes dans la nutrition, la 
guérison et l’habillement… Poursuivez votre 
escapade en traditions à l’occasion d’une 
présentation de leur danse et de l’art de 
la peinture corporelle réalisée avec le fruit 
tagua. Vous dînerez en bonne compagnie 
avant de regagner votre hôtel. Nuitée. PD, D

04 | Panama City : Parc Soberania 
Dès les premières lueurs du jour, rejoignez 
le Parc Soberania et son Rainforest Discovery 
Center, une gigantesque tour d’observation 
de la vie tropicale construite en métal et bois 
recyclés provenant d’anciennes constructions 
de la zone du Canal (bois, métal). Vous aurez 
l’occasion de gravir une tour de quelque 30 
mètres afin de profiter d’une vue imprenable 
sur la jungle environnante. Le Cœur battant, 
faites un avec la nature exubérante sur la 
fameuse Pipeline Road, qui saura combler les 
amateurs d’ornithologie et de mammifères 
sauvages. Vous casserez la croute dans un 
restaurant local aux abords des magnifiques 
cadres du lac Gatún avant de poursuivre 
votre exploration librement, saluant singes 
hurleurs, capucins, paresseux etc. Retour à 
Panama City. Nuitée. PD, D

05 | Panama City : Valle De Antón  
Dame Nature multiple ses courbes dans 
le pittoresque village El Valle de Antón. 
Nichée dans le cratère d’un volcan inactif, 
cette bourgade vous séduira par son marché 
artisanal et son climat frais et ensoleillé. 
Débutez votre exploration dans la légen-
daire Chorro el Macho, la cascade bénite. 
La silhouette verdoyante de la jungle vous 
charmera, exhibant sa collection d’oiseaux 
multicolores ! Le cœur léger, vous déam-
bulerez allègrement entre les échoppes 
du Mercado de Artesania, à la conquête 
d’œuvres d’artisanat local. Au retour, faites 
une petite pause chez un fabriquant de 
meubles et artisan qui réalise une foule de 
produits avec un bois endémique. Nuitée. 
PD, D

06 | Panama City: Portobelo > Gatún 
Autrefois empruntée par les marchands 
qui transportaient à dos de mule les trésors 
incas, le Camino Real sera aujourd’hui votre 
route pour la côte Caraïbe. Vous aurez 

l’impression de traverser l’époque de la ruée 
vers l’or dans le train transisthmique qui 
vous mènera à travers le canal de Panama 
jusque Colón. Rejoignez les écluses de 
Gatún, les premières de l’Atlantique, pour 
en apprendre le fonctionnement. La ville 
fortifiée de Portobello vous attend ensuite. 
Campée le long de la côte Caraïbe, ses 
fortifications témoignent de l’architecture 
des XVIIe et XVIIIe siècles, érigés par la 
Couronne espagnole pour protéger le grand 
commerce transatlantique… Aujourd’hui, 
elles sont classées au Patrimoine Mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. Poursuivez votre 
découverte historique dans l’église du Christ 
Noir, puis au musée de Portobello qui vous 
révèle d’importants documents historiques. 
Avant de regagner votre hôtel, immergez-
vous dans la riche culture Congo dans une 
salle d’exposition. Nuitée. PD, D

07 | Panama City: Île Taboga  
Vous longerez la Causeway-Amador jusqu’au 
quai où vous attend votre bateau pour vous 
mener à l’Isla Taboga. Ouvrant ses bras 
vers l’océan Pacifique, la pittoresque île fut 
l’objet de bien des convoitises auprès des 
conquistadors espagnols, du peintre français 
Paul Gauguin et de bien des écrivains pana-
méricains… Surnommée « l’Île aux fleurs », 
elle enveloppe ses visiteurs de doux parfums. 
Laissez-vous bercer par le tendre son des 
vagues roulant nonchalamment sur le sable. 
Vous vous perdrez ensuite dans le dédale 
de sa ville, effleurant l’Église San Pedro de 
Taboga, la deuxième église la plus ancienne 
de la côte pacifique américaine… Non loin, 
vous repèrerez la résidence du célèbre 
peintre français Paul Gauguin. Nuitée. PD, D

08 | Panama City
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour votre 
vol de départ ou vos extensions (non inclus). 
PD

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

2016 3* 2219$ 2239$ 3171$

2017 Saison 1 3* 1810$ 1830$ 2517$

2017 Saison 2 3* 1892$ 1912$ 2599$

DATES DE 
DÉPARTS

Saison 1 22 septembre, 20 octobre, 10 et 24 novembre 2016

Saison 2 21 janvier, 17 juin, 30 septembre, 4 novembre 2017

Saison 3
11 et 25 février, 18 mars, 8 et 29 avril, 20 mai, 29 juillet, 19 août, 25 novembre 
2017

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, évènements 
locaux et nationaux.
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 1810 $

Panama en

FRANÇAIS
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CIVILISATIONS | Canandes
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GamboaGamboa

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (7)
• Repas (11)
• Transport terrestre et 

maritime
• Vols domestiques ( Jr 2 et 7)
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement)  
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entrées aux sites

À prévoir : 
• Vols Internationaux 
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

01 | Panama City
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Splendide capitale 
cosmopolite, Panama City est à la fois une 
métropole vibrante et une porte d’entrée des 
paysages tropicaux… Nuitée.

02 | Panama City > Gamboa > David > 
Boquete
Le vaste corridor biologique mésoaméricain 
regroupe plusieurs parcs nationaux qui 
s’étirent du Pacifique à l’Atlantique, passant 
par le sud-ouest du Mexique et plusieurs 
pays d’Amérique centrale... Dès l’aube, 
excitez vos sens alors que vous effleurerez 
une nature foisonnante, vous laissant envahir 
par la bonne humeur au vivifiant son de 
200 espèces d’oiseaux et la sereine vue des 
paresseux nonchalants. Votre randonnée 
vous permettra de goûter pleinement à la 
beauté naturelle du Panama. À Gamboa, 
l’observation des immenses paquebots qui 
défilent le long des voies fluviales étroites 
tranchant la jungle est une expérience en soi ! 
Une nature tropicale indomptée grouille à 
travers la forêt et les environs du lac… Partez 
ensuite à la découverte des îles façonnées 
par l’excavation de ce qui fut un autrefois le 
lac artificiel le plus large du monde. Avec un 
peu de chance et d’assistance de votre guide 
naturaliste, vous repérerez peut-être des 
singes sautiller, des paresseux traîner et une 
myriade d’oiseaux virevolter sous l’œil affamé 
des crocodiles et des caïmans… En après-
midi, vous rejoindrez l’aéroport d’Albrook 
pour votre vol vers David (vol inclus). À 
votre arrivée, accueil et transfert à Boquete. 
Vos yeux courront librement à travers les 
paysages champêtres ponctués de fleurs, de 
plantations de café, de champs de fruits et 
de légumes et immanquablement, d’impres-
sionnantes forêts de nuages environnantes !  
Nuitée. PD, D

03 | Boquete
Une randonnée à travers le paysage d’une 
beauté féérique des cascades de Lost 
Waterfalls est l’occasion rêvée de se couper 
de l’agitation du monde extérieur et de 
reconnecter avec la nature ! Elles semblent 
vraiment s’être perdues, ces chutes : 
disparues, au milieu d’une forêt vierge palpi-
tante qui se précipite audacieusement sur les 
escarpements environnants. Des cascades 
dramatiques, poussant leur voix à travers les 
cris des singes et suspendant leurs eaux cris-
tallines dans les airs, aux côtés des quetzals… 
Après le dîner, vous visiterez une plantation 
de café perchée sur les hauts-plateaux de 
Boquete. Celle-ci profite de la richesse du 
sol volcanique et d’un climat idéal que vous 
découvrirez avec délectation au cours d’une 
visite privée de la propriété, occasion idéale 
pour apprendre en profondeur les secrets de 
la production de ses grains tant appréciés 
autour du globe ! Nuitée. PD, D

04 | Boquete > Colon
Vous rejoindrez les quais d’Almirante où 
vous hisserez les voiles en direction de l’Île 
de Colon. Également connu sous le nom de 
Ville Bocas, ce petit coin de paradis vous 
dévoile ses paysages envoûtants aux teintes 
d’absinthe et de turquoise.  Vous profiterez 
librement du reste de votre après-midi dans 
ces paysages fantasmagoriques. Nuitée. PD

05 | Colon 
Votre journée sera consacrée aux merveilles 
de la magnifique île de Colon. Laissez-vous 
submerger par un flot d’émotions au cours 
de vos péripéties qui vous conduiront à un 
tête-à-tête inoubliable avec les dauphins. 
Vous serez alors immergés dans un décor 
composé de mangroves qui s’animent au 
ralenti par les paresseux. Les eaux limpides 
de Zapatilla Cays vous invitent à la baignade 
et aux activités aquatiques et son sable 
ivoirin vous donnera envie de courir et de 

vous prélasser sous les rayons enveloppants 
du soleil ! Nuitée. PD, D

06 | Colon 
Votre journée se dessine en toute liberté 
dans les somptueux cadres de l’île Colon! Elle 
vous invite à la dégustation de ses fruits de 
mer, ses viandes et ses succulentes salades. 
Vous la rejoignez dans les meilleurs bars 
intérieurs ou en plein air et vous dansez 
sur la musique directement devant les 
musiciens… Elle propose aux courageux ses 
aventures sous-marines, dont la plongée 
au deepboard ($), une planche sur laquelle 
on s’accroche, masque au visage et tuba en 
bouche, alors qu’un bateau tire pour ainsi 
faire de la plongée avec vitesse. La montée 
et descente est contrôlée par la planche, à la 
manière d’un dauphin ! Ceux qui souhaitent 
poursuivre leur communion avec la nature 
pourront également profiter de leur journée 
pour observer les animaux dans leur état 
naturel. Nuitée. PD

07 | Colon > Panama City  
Rejoignant l’aéroport, vous prendrez votre 
envol vers Panama City (vol inclus). Une 
promenade dans le quartier de Casco Viejo 
vous donnera l’impression de vous balader à 
l’époque coloniale. Inscrit au Patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO, celui-ci vous ouvre 
son livre d’histoires et de légendes. Revivez 
les épisodes de vie de la ville en flânant allè-
grement dans le dédale des rues entre les 
monuments historiques dont la Plaza Bolivar 
et la Plaza de Francia… Puis, les écluses de 
Miraflores méritent bien le détour ! Elles vous 
offrent le spectacle attrayant du va-et-vient 
des bateaux commerciaux sur le célèbre 
canal de Panama. Nuitée. PD, D 

08 | Panama City  
Vous vous dirigerez vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus).  PD

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

8
JOURS

À  
PARTIR  

DE 3896$

Corridor Biologique

PANAMÉEN

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre 2016 au 10 décembre 2017 4* 3896$ 4076$ 5514$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, évènements 
locaux et nationaux.

Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper

NOUVEAUTÉ



01 | Panama City
À votre arrivée, accueil à l’aéroport et 
transport à votre hôtel. Teintée par le 
souvenir colonial, Panama City rejoint 
la modernité, créant une incroyable ville 
cosmopolite. Nuitée.

02 | Panama City > Valle De Antón
À la marina Flamenco, votre bateau 
s’éloignera paisible de Gamboa, vous portant 
le long de la Coupe Gaillard, une vallée arti-
ficielle à travers le célèbre Canal de Panama, 
et des écluses Pedro Miguel et de Miraflores. 
Au-dessus de vos têtes, vous verrez bientôt 
le pont reliant l’Amérique du Nord à l’Amé-
rique du Sud, le fameux Pont Centenaire… 
Après le dîner, soyez témoins des courbes de 
Dame Nature qui se succèdent dans la volup-
tueuse bourgade d’El Valle de Antón. Blottie 
dans le creux d’un volcan inactif, la jungle 
dandine sa silhouette parée de son collier 
d’oiseaux multicolores. Bienvenue dans la 
vallée d’un éternel printemps ! Nuitée. PD, D

03 | Valle De Antón 
À l’aventure ! Le cœur battant, prenez 
d’assaut la biodiversité panaméenne dans 
la canopée. Grâce à la richesse de son sol 
volcanique, une foule d’espèces de fleurs et 
de plantes s’y sont développées, au grand 
plaisir de ses habitants sauvages qui y 
défilent à profusion. A travers les sentiers 
de randonnée qui se déroulent entre cinq 
stations et plates-formes, vous vous immer-
gerez dans la fresque sublime de cette faune 
et flore exubérante. Celle-ci met en scène 
une foule de mammifères, de reptiles et pas 
moins de 500 espèces d’oiseaux…. En après-
midi, vous apprécierez librement ces décors 
immaculés. Les amateurs d’ornithologie 
pourront en profiter pour passer un agréable 
tête-à-tête avec les oiseaux. Il est également 

possible d’explorer la vallée à dos de cheval 
($). Le Parc El Nispero propose aussi un lot 
de rencontres animales aux amoureux de 
la nature sur son parcours fleuri : cigognes, 
perroquets, paons, hiboux, héros, tapirs, 
boas, crocodiles… Une expérience unique ! 
Nuitée. PD  

04 | Valle De Antón > Panama City > 
Gamboa
Réunissant les gratte-ciels de verre aux 
allures de Miami, les clubs branchés et les 
casinos, Panama City a toutes les allures 
d’une ville moderne urbanisée. Il ne suffit 
pourtant que de quelques pas pour avoir 
l’impression d’avoir changé d’ère, entrant 
à l’époque coloniale dans le vieux Panama, 
Panama La Vieja. Fondée en 1519, elle fut la 
première ville et le premier peuplement sur la 
côte Pacifique… Poursuivez vos découvertes 
dans le quartier Casco Viejo. Ce centre 
historique panaméen affiche fièrement 
ses édifices imbibés du souvenir colonial, 
méritant son classement au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO ! En après-midi, 
rendez-vous à Gamboa Rainforest Resort, là 
où la pittoresque rivière Chagres rejoint le 
Canal de Panama… Nuitée. PD, D

05 | Gamboa Rainforest : Barro Colorado  
Dès l’aube, vous vous dirigerez vers le quai. 
Votre embarcation se frayera ensuite un 
chemin parmi les 14 000 bateaux qui défilent 
annuellement sur le fameux Canal. L’île Barro 
Colorado apparaît alors à l’horizon. Campée 
dans le lac Gatún, cette petite île artifi-
cielle du Canal de Panama est un véritable 
concentré de biodiversité qui appelle à la 
découverte. Ses 1 500 hectares de terrain 

attirent les chercheurs du monde entier, 
dissimulant pas moins de 93 espèces de 
mammifères dans une flore insoupçonnée ! 
Une randonnée de 2 ½ à 3 heures vous 
donnera la chance d’explorer la vivifiante 
forêt tropicale humide tout en apprenant 
davantage sur les diverses interactions dont 
elle devient la scène au quotidien. Nuitée. 
PD, D

06 | Gamboa Rainforest > Village Embera > 
Panama City
À une heure et demie du Gamboa Rainforest 
Resort, sur les rives du lac Madden, le Port 
de Corotu vous reçoit. Montant à bord d’un 
bateau motorisé, vous caboterez ensuite sur 
les vaguelettes de la rivière Chagres jusqu’au 
village Embera. Cette charmante commu-
nauté dont l’origine remonte jusqu’à 500 ans 
avant J.C. vous accueille dans sa joie de vivre 
contagieuse. Dissimulée en plein cœur de la 
forêt tropicale humide, elle semble former 
un monde à part qui vous invite à la pleine 
communion avec la nature. En approchant de 
l’île, il n’est pas surprenant de voir un indien 
en pirogue sur la rivière, semblant venu à 
votre rencontre… Partez à la rencontre de ce 
charmant peuple, profitant de cette occasion 
pour tisser des liens uniques et prendre part 
à des traditions nouvelles. Vous comprendrez 
alors toute la magie du Panama, cette féérie 
qui repose en son amalgame de cultures et 
de modes de vie ! Nuitée. PD, D 

07 | Panama City
Vous vous dirigerez* vers l’aéroport pour 
votre vol de départ ou vos extensions (non 
inclus).  PD
*Transport selon horaire des navettes préétabli par l’hôtel
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Note 
pd : petit-déjeuner d : dîner s : souper
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Panama CityGamboa Gamboa 
Barro ColoradoBarro Colorado

El Valle 
De Anton  

Mer des
Caraïbes

CIRCUIT 
GUIDÉ  

MIN. 2
PERSONNES  

PATRIMOINE 
UNESCO

VOTRE CIRCUIT 
COMPREND :
• Nuits d’hébergement (6)
• Repas (10)
• Transport terrestre et 

maritime
• Transferts aéroport – hôtel- 

aéroport (chauffeur seulement)  
• Excursions guidées (anglais/

espagnol) – service partagé
• Entre aux sites
À prévoir : 
• Vols Internationaux et/ou 

domestiques
• Taxes aéroportuaires
• Repas et excursions non 

mentionnés dans le circuit
• Frais de nature personnelle, 

boissons et pourboire

DÉPARTS TOUS  
LES JOURS

7
JOURS

À  
PARTIR  

DE 2752 $

Panama
PANORAMIQUE

prix par personne, à partir de TRIPLE DOUBLE SIMPLE

Du 1er septembre au 10 décembre 2016 et 
du 16 avril au 10 décembre 2017 4* 2752$ 2921$ 3869$

Du 4 janvier au 15 avril 2017 4* 2827$ 3075$ 4192$

Note : Les prix mentionnés ne sont pas valides durant la période des fêtes de Noël, du Nouvel An, de Pâques, évènements 
locaux et nationaux.

NOUVEAUTÉ


