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FOCUS PANAMA 

Programme  8 jours / 6 nuits 

  

Jour 1 – Vol France Panama - Accueil à l’aéroport de Panama City. Transfert privatif pour votre hôtel. Dîner libre – Nuit à 

l’hôtel dans le quartier colonial ou en ville 

Jour 2 – Découverte de la forêt tropicale - Prise en charge à votre hôtel pour vous amener à Gamboa Rainforest Resort, où 

commence l’excursion en bateau « Gatún Expédition ». Naviguez sur la Rivière Chagres, en passant par le pont historique 

de  Gamboa et arrivant au Lac Gatún, formé par la construction du Canal de Panama, il y a plus de cent ans. Pendant 

notre tour du Lac Gatún, vous verrez les énormes navires transitant par le Canal et vous visiterez quelques petites îles le 

long de notre route à la recherche de singes, paresseux, iguanes, crocodiles, aigles, toucans et de nombreux autres 

animaux et oiseaux tropicaux. Continuez votre programme par le Téléphérique  qui s’élève sur une ligne de plusieurs 

kilomètres de la terre ferme à travers la forêt silencieuse. Là vous pouvez voir une variété d’oiseaux mêlés aux mille 

nuances de vert de différentes espèces d’arbres. Le parcours aérien est effectué à travers les 100 hectares de forêt 

tropicale. Vous trouverez une flore et faune typique des forêts néo-tropicales du Panama. Cette étonnante diversité de 

plantes est la source de nourriture pour toutes sortes d’animaux y compris les mammifères suivants: coatis, pécaris, singes 

hurleurs, écureuils, capibaras et paresseux. Des beaux oiseaux tels que les toucans, perroquets et trogons sont également 

abondants. Le téléphérique parcoure 1,2 kms de la canopée de la forêt et en 20 minutes vous arriverez au sommet de « 

Cerro Pelado » où vous marchez sur un petit chemin menant à la tour d’observation, qui a 10 niveaux de rampe en 

spirale. 

A la fin du téléphérique, nous nous dirigions aux  Expositions Écologiques qui sont formées par : La Maison des Papillons, les 

Orchidées, la Maison des Serpents, l’Aquarium. Retour à l’hôtel en fin de journée- 

 Jour 3 - Le train transisthmique et la côte Caraïbe - Le tour de la côte Caraïbe commence lorsque votre guide vous 

emmènera à la gare de Corozal (départ du train à 07h15). Le trajet en train dure 1 heure jusqu’à la ville de Colon, du 

côté Caraïbe. Une promenade à couper le souffle le long du Canal de Panama ! 

À l’arrivée, vous serez conduit vers le Fort San Lorenzo, dans le Parc National du même nom, après un passage devant les 

écluses de Gatun (très impressionnantes car vous passerez au niveau de l’eau et à quelques mètres des portes d’acier de 

l’Écluse de Gatun). Le Fort San Lorenzo est un site magnifique à l’entrée de la rivière Chagres où Morgan a commencé 

son invasion du Panama. Il y a une vue spectaculaire sur l’océan. Le chemin traverse une forêt tropicale très humide. 

Après le déjeuner (libre), vous visiterez les Écluses de Gatun, connues pour être les plus grandes et les plus 

impressionnantes, où vous pouvez voir les trois chambres d’écluses en même temps. Nouveau ! Maintenant, vous pouvez 

voir les travaux d’agrandissement du troisième jeu d’écluses de type post-Panamax, à partir d’un belvédère du Centre 

d’Observation de l’expansion du Canal. Sur le site ont été trouvé des fossiles lors des fouilles. Le guide vous donnera des 

informations sur ces trouvailles. Retour à Panama City – 

Jour 4 – Les San Blas – Transfert matinal les San Blas. Embarquement à bord du catamaran. Installation dans votre cabine, 

début de navigation. 3 nuits en All Inclusive 

Jour 5, 6, 7 – Navigation dans l’archipel des San Blas 

Jour 7 – Panama City – Visite privative de Panama City.    Retour pour la capitale – Visite des sites les plus importants de la 

capitale : Nous vous emmènerons visiter les ruines de la vieille ville de Panama (Panama la Vieja), ville détruite par le 

pirate Henry Morgan en 1671. Continuez en direction de la ville coloniale d’architecture espagnole (Casco Viejo) 

construite en 1673. C’était le quartier où habitaient les ouvriers français que Ferdinand de Lesseps dirigeait pour réaliser, à 

l’époque, le canal français de Panama. Laissez-vous conduire dans les rues étroites à la découverte du patrimoine 

historique de Panama. Visitez les places, les parcs publics, la plaza de Francia, Las Bovedas, l’église de San José avec son 

merveilleux autel d’or, la cathédrale. La visite se poursuivra dans les zones traditionnelles et commerciales, dans le secteur 

bancaire, et dans la ville moderne de Panama. De plus, vous pourrez visiter les écluses du canal de Panama, considérée 

comme la “huitième merveille du monde”. Visite aussi du musée du canal et projection d’un court documentaire sur le 

fonctionnement et l’histoire du canal. Ensuite, vous verrez les bateaux transiter dans les écluses de Miraflores.  Déjeuner 

libre. Transfert à l’aéroport - Départ vers la France 

Jour 8 - arrivée en France 

Prix base hôtel 3* en ville, vol Air France départ province à partir de 1950€ /pers 

Prix base hôtel 3* dans le quartier colonial, vol Air France départ province à partir de 2180€/pers 

1USD = 0.90 € 

Le prix comprend : 

ü  Le vol aller-retour Province Paris Panama en tarif promotionnel 

ü  L’accueil et le transfert privatif de l’aéroport à l’hôtel en ville ou dans le quartier colonial 

ü  L’hébergement durant 3 nuits à Panama City en petit déjeuner 

ü  L’excursion Gatún expérience avec le téléphérique 

ü  L’excursion Côte Caraïbes et le train transisthmique en privatif 

ü  Le transfert en 4x4 partagé aller-retour pour les San Blas 

ü  La croisière en catamaran à l a cabine durant 3 nuits en All Inclusive 

ü  La visite privative de Panama City en demi-journée avec guide francophone 

ü  Le transfert privatif de Panama City vers l’aéroport international 

  

Le prix ne comprend pas : 

  

ü  Les pourboires 

ü  Les dépenses personnelles 

ü  Les assurances 

ü  Le guide francophone pour les excursions Gatun et Côte Caraïbes + 130€/pers 

  

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 

06 60 62 94 93 – nathalie@voyagesevasions.com  

 


