
CIRCUIT PANAMA-AMERIQUES LATINES CIRCUIT PANAMA-AMERIQUES LATINES 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITSCIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS

Du 12/08/2014 au Du 12/08/2014 au 
19/08/201419/08/2014

À partir de 

1550,00* eur TTC/ base 

chambre triple

VOLS PANAMA, Circuit spécial  PANAMA, Circuit spécial  
Fête du Centenaire du Canal de PanamaFête du Centenaire du Canal de Panama

A la géographie insolite de l’isthme couvert de denses forêts tropicales et frangé d’îlots 
perdus dans les Caraïbes, le Panama ajoute son patrimoine colonial et sa modernité générée 
par le célébrissime canal. Un canal sur lequel on peut aujourd'hui naviguer et contempler tour 
à tour le spectacle du passage des écluses et de la forêt et des lacs qui le bordent.

J 1 : PTP / PANAMA
Envol à destination de Panama. Arrivée et 
accueil par notre représentant. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre. 
J 2: TOUR DE VILLE DE PANAMA
Tour panoramique de la capitale. Passage 
devant les ruines de « Panama La Vieja », 
première ville fondée par les espagnols en 1519 
puis poursuite vers le quartier colonial appelé 
Casco Antiguo, petit bijou classé patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco en 1980. Balade à 
travers les ruelles pour découvrir les différentes 
églises, la place de France (vue magnifique sur 
la ville moderne) et la place Bolivar. 
J 3 PORTOBELO/PROVINCE DE COLON
Voyage en train vers la province de Colon . Visite 
de la Ville PORTOBELO qui a été découverte par 
Christophe colomb. Découverte du lieu de 
naissance de Gabriel Lisette et l'Eglise du Christ 
Noir.retour à Panama City en Bus
 J 4 : PANAMA CITY/CANAL DU PANAMA FETE 
D'ANNIVERSAIRE DU CANAL
Visite du Canal de Panama pour suivre le 
programme officiel de la fête du Centenaire du 
Canal. Visite de l'écluse des miraflores, du 
cimetière français et dîner avec les membres de 
la fraternité

 
J 5 : PANAMA / EMBERA /
Départ vers la communauté Embera qui vit encore 
de manière totalement traditionnelle : 
constructions de palmes et fibre naturelle, pagne 
multicolore pour tout vêtement, peintures 
corporelles, danses pour toutes les occasions. 
Route vers le parc Charges puis traversée en 
pirogues (30 mn) pour découvrir une communauté 
indienne. Vous aurez peut-être l’occasion 
d’observer différentes sortes de rapaces ainsi que 
des oiseaux exotiques.
J 6 JOURNEE LIBRE PLAGE/ SHOPPING A ALBROOK 
MALL
Profitez de cette journée pour faire vos amplettes 
dans le plus grand commercial  de l' Amerique 
central.
J 7 VALLEY DES ANTONS/REGION DE COCLE
En route pour la Vallée d'Anton, un endroit unique 
où vous pourez apprécier une biodiversité 
surprenante  ; il esxiste d'inombrables espèces de 
fleurs et d'arbres, des centaines de mamifères et de 
reptiles et plus de 400 espèces d' oiseaux 
incroyables... 
J 8 PANAMA  / PTP
Transfert à l'aéroport. Départ pour pointe-à-pitre

Notre tarif comprend :●Le vol A/R PTP/PANAMA avec la compagnie Air france● Transferts Aéroport/ hotel A/R●7 
nuits en chambre triple en hôtel**** TOUT INCLUS●Les visites et excursions mentionnés.
Notre tarif ne comprend pas :●l'assurance multirisque ●le port des bagages●les dépenses personnelles●

Agence de Voyages

UN BOUT DU MONDE
27, Rue générale Delacroix, 97114 TROIS-RIVIERES

0590 92 36 63 OU 0690 62 93 93
  boutdumonde.fr@gmail.com


