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Tout le monde connaît son fameux canal mais le Panama ne se résume pas qu’à ça! Au départ de sa capitale, 
nous vous invitons à découvrir, en plus de son canal, le charme colonial et la nature du Panama. Un aperçu 
complet et varié en cinq jours seulement!

CIRCUIT CLASSIQUE N° 4

Impressions du Panama

1er JOUR ARRIVÉE À PANAMA CITY
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

2e JOUR PANAMA CITY (· RIO CHAGRES)
Excursion au Parc national Chagres situé entre le Rio Chagres et la forêt tropicale. Après 
une heure de route, c’est en pirogue que vous joignez un village, à la rencontre des amé-
rindiens Emberas. Vous pourrez bien entendu admirer une faune et une flore très variées. 
Retour à Panama City en milieu d’après-midi.

3e JOUR PANAMA CITY (· COLON)
Départ matinal pour la gare de Corozal et embarquement à bord du train local qui  
vous conduira, le long du canal, jusqu’à Colon. Découverte du Fort San Lorenzo érigé sur  
un promontoire surplombant le Rio Chagres. Après sa visite, vous aurez l’occasion  
d’apercevoir les écluses du lac Gatun. Retour à Panama City en milieu d’après-midi.
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4e JOUR PANAMA CITY
Journée consacrée à la visite de la ville avec la découverte des 
ruines du vieux Panama et du musée Panama La Vieja, première  
ville d’Amérique centrale fondée par les Espagnols en 1519.  
Poursuite avec le Casco Viejo, le quartier colonial coloré de Panama 
City et enfin le très intéressant Musée du Canal de Panama  
qui vous permettra de découvrir l’histoire passionnante de sa 
construction. Retour à l’hôtel et temps libre pour vos découvertes 
individuelles.

5e JOUR DÉPART DE PANAMA CITY
Transfert à l’aéroport.

https://www.travel360.ch/destination/panama


Tous nos circuits classiques comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels et lodges de catégorie supérieure, chambres avec 
bain ou douche et WC.

•  La pension complète à l’exception des repas mentionnés «à prévoir en plus».
•  Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
•  Les services de guides locaux parlant le français.

Prévoir en plus
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 60.– par personne).

N O V E M B R E  2 0 1 9  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
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, vous aider à préparer votre 
voyage et vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

Panama

CIRCUIT CLASSIQUE N°4 

Impressions du Panama
Prix par personne – 5 jours dès Panama City • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
Base 1-24 personnes

16 et 30 novembre • 14 et 28 décembre • 11 et 25 janvier
8 et 22 février • 7 et 21 mars • 4 et 18 avril • 2 et 16 mai
11 et 25 juillet • 8 et 22 août • 17 et 31 octobre.

en chambre double
suppl. chambre indiv.

1270.–
250.–

Prestation particulière: Prix de base avec logement en hôtels de catégorie standard.

Dates/Prix2021-Surdemande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/panama
http://t360dev.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=3084



