
124   Extensions   PANAMA

Jour 1 Panama City / Playon 
Chico
Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Playon Chico. 
Accueil et transfert en bateau 
jusqu’à votre lodge 

Jours 2 et 3 Playon Chico
Journées de détente pour profiter 
à votre gré de cette escapade au 
bout du monde… Vous aurez le 
choix parmi plusieurs options : 
farniente sur les plages de sable 
blanc; détente confortablement 
installé dans un hamac; quelques 
heures d’évasion sur un îlot 

désert; rencontre avec les Indiens 
Kunas; exploration les fonds 
marins coralliens avec masque 
et tuba; initiation à l’art ancestral 
des molas ou encore navigation 
entre mangrove et végétation 
tropicale…  

Jour 4 Playon Chico / Panama 
City
Vol à destination de Panama City.  
Accueil à l’aéroport d’Albrook et 
transfert à l’hôtel.

San Blas 
Playon Chico 

Séjour découverte de/à Panama City. Logement en 
pension complète sur une île au bout du monde avec 
sa plage de rêve…

Inclus 

3	 3 nuits en lodge 3*
3	 Pension complète
3	 Vols de/à Panama City 
3	 Excursions en service  
 regroupé

dès CHF 1’060.-  
Exemple de prix (basse 
saison), par personne, 

base 2 participants 
en chambre double

Extension
4 jours / 3 nuits

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée qui 
a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez une 
demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous contacter 
et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos envies, 
vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite vous 
adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/panama
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2452



