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PANAMA ENTRE AMIES 
 

Programme  10 jours / 8 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  

 

Jour 2 – Découverte en privatif de la Capitale  - Prise en charge à votre hôtel par votre guide francophone pour visiter les 

sites les plus importants de la capitale telles que 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 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. Déjeuner à votre convenance (non inclus) Votre guide saura vous conseiller sur le choix de votre déjeuner 

(nourriture typique, marché aux poissons….). Après le déjeuner, direction les écluses de Miraflores pour découvrir le 

passage des navires dans les écluses. Regardez la vidéo de la Commission du canal de Panama présentant le 

fonctionnement de cette importante voie d’eau interocéanique. La visite du musée est aussi incluse: une mine d’intérêt. 

Vous serez conduits, ensuite, à Amador Causeway,  construction réalisée par l’homme et qui relie trois îles.  Amador 

Causeway offre un point de vue imprenable sur la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre – Nuit à l’hôtel 

Jour 3 à 5 : Traditions panaméennes : Départ de Panama City en avion pour la ville de Chitre. Installation à l’hôtel pour 2 

nuits en petit déjeuner.  Vous connaitrez les traditions panaméennes à Azuero qui est un lieu d´héritage historique et 

culturel, où convergent et se maintiennent vivantes les racines des traditions panaméennes. Le folklore panaméen, est le 

résultat du passage de différents peuples et civilisations depuis l´époque précolombienne, qui avec le temps créèrent 

une identité culturelle qui leur est propre et qui s´est caractérisée comme étant la plus importante expression folklorique 

de l’isthme du Panama. Considéré par beaucoup comme « le cœur culturel du Panama », les habitants de la Péninsule 

d´Azuero vivent leurs traditions et leur folklore avec beaucoup de fierté et l´exprime par de nombreuses fêtes tout au long 

de l´année. Vous verrez en détail la confection de la « pollera », l’un des habits traditionnels des plus beaux au monde, en 

visitant les artisanes qui ont consacré toute leur vie à l´élaboration du vêtement. Vous visiterez aussi des ateliers locaux ou 

sont confectionnés les masques des « diablicos », des tambours et les bijoux en or qui font partis de la culture typique 

panaméenne. Vous continuerez à connaitre les traditions panaméennes, ici à Herrera, ou vous pourrez expérimenter les 

différents usages de la canne à sucre, à travers un rafraîchissant jus appelé « Guarapo », ou par la cuisson de manière 

traditionnelle du miel de la canne jusqu´à voir la production artisanale de liqueur de canne à sucre. Vous verrez aussi 

l´extraction de sel de l´Océan Pacifique, visitez la production de céramique d´argile faite à la main, et apprenez 

comment le fameux pan de la « Arena » est enfourné. (Cuisiné au four).  

Jour 5 : Retour à Panama City en avion – fin de journée libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel 

Jour 6 – Les San Blas – Transfert matinal pour les San Blas. Embarquement à bord du catamaran. Installation dans votre 

cabine, début de navigation pour 3 nuits en All Inclusive 

Jour  6, 7, 8 – Navigation dans l’archipel des San Blas 

 

Jour 9  – Panama City – Retour pour la capitale. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport - Départ vers la France 

Jour 8 - arrivée en France 

 

Prix base 6 pax  hôtel 5* dans le quartier colonial, vol KLM départ Marseille à partir de 2410€ /pers  

Base hôtel 3* dans Panama City 2220€ / pers 

 

1USD = 1.00 € - Exemple de tarif au départ de Marseille le 06 juin 2017 

Le prix comprend : 

ü  Le vol aller-retour Province Paris Panama sur compagnie régulière 

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

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

ü  L’excursion de la visite de Panama City en journée complète avec guide francophone 

ü  Le vol aller-retour Panama Chitre 

ü  les transferts aller-retour hôtel aéroport à Panama et Chitre 

ü  Programme d’excursion Folklore et route du Rhum à Chitre  

ü L’hébergement en petit déjeuner à l’hôtel à Chitre 

ü  Le transfert privatif aller-retour pour les San Blas 

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

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

  

Le prix ne comprend pas :  

ü  Les repas non mentionnés au programme 

ü  Les pourboires 

ü  Les dépenses personnelles 

ü  Les taxes d’entrées en territoire Guna aux San Blas  +42$ environ/pers 

ü  Les assurances 

  


