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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 
 

 

 

 JOUR 1   PARIS      PANAMA CITY D  

 JOUR 3   PANAMA CITY  

JOUR 3    PANAMA CITY / VISITE COMMUNAUTÉ INDIGÈNE + TOUR ISLA MONO / 

GAMBOA  

JOUR 4    PORTOBELO / COLON / GATUN  

JOUR 5    PARC METROPOLITAIN  

JOUR 6    EL VALLE DE ANTON  

JOUR 7    ISLA TABOGA   

JOUR 8    PANAMA CITY      FRANCE 

JOUR 9    FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 PARIS    PANAMA CITY 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Enregistrement puis décollage à destination de Panama.  

Arrivée à Panama City. Un chauffeur vous attendra dans le hall des arrivées et vous emmènera directement à l’hôtel. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2  PANAMA CITY 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Vous démarrerez la journée par La visite des écluses de Miraflores, d’où l’on peut observer le transit des bateaux grâce aux écluses. L’entrée inclue aussi 

la salle d’exhibition et la projection d’une vidéo 3D de l’histoire du canal. Découverte du quartier colonial appelé Casco viejo (classé Patrimoine de 

l’humanité par l’Unesco). Balade à travers les ruelles de ce charmant quartier : églises, place de France (vue sur la ville moderne) et place Bolivar. Vous 

visiterez le Musée du Canal Interocéanique.  

 

Déjeuner dans un restaurant local 

Vous continuerez ensuite para la découverte de Mi Pueblito, le carrefour des coutumes et des traditions les plus importantes de notre pays. C’est un 

isthme afro-antillais, campagnard et indigène où vous découvrirez les coutumes et les traditions panaméennes, et bien plus encore, en visitant les 

différentes maisons reflétant les principales caractéristiques des différentes cultures. Vous terminerz la journée par une petite randonnée jusqu’au 

sommet du Cerro Ancon, le point le plus élevé de la ville de Panama.  

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 3  PANAMA CITY / VISITE COMMUNAUTÉ INDIGÈNE + TOUR ISLA MONO / GAMBOA 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Cette excursion va vous transporter dans le monde des indigènes. Vous serez accueilli par la communauté qui vous expliquera leur mode de vie puis, 

accompagné de votre guide francophone, un membre de la tribu vous emmènera dans la forêt pour découvrir comment la tribu utilise les plantes pour 

se nourrir, se guérir, s’habiller, etc. Ensuite la communauté fera une présentation de leurs danses traditionnelles, de leurs peintures corporelles réalisées 

avec le fruit «tagua», de l’artisanat et des plantes médicinales par le chaman du village.  

 

Déjeuner au sein de la communauté 

Après le déjeuner, vous irez en bateau découvrir les petites îles environnantes du lac Gatún, notamment la fameuse Isla Mono (Île Singe) où vous pourrez 

observer de nombreuses espèces de singe. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 4 PORTOBELO / COLON / GATUN 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Cette excursion de la journée vous fera quitter Panama City tôt le matin pour rejoindre la côte Caraïbes en suivant l’ancienne route le “Camino Real” 

utilisé par les marchands transportant à dos de mule les trésors des incas qui seront échangés contre des pacotilles venues d’Europe. Vous visiterez la 

ville fortifiée de Portobelo classée par l’Unesco et nichée sur la côte de la mer des caraïbes. Vous  visiterez  l’église du Christ noir et le musée de Portobello  

qui renferme d’importants documents historiques également reconnues par l’Unesco en 1980. Vous monterez sur les hauteurs de Portobelo, là où le 

capitaine Morgan a utilisé les soeurs et les moines de la ville pour s’en faire des boucliers humains contre l’envahisseur, pour ainsi profiter d’une vue 

panoramique sur les ruines de Portobelo. 

 

Délicieux déjeuner Afro-Antillais dans un restaurant local 
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Après le déjeuner, vous visiterez les écluses de Gatún d’où vous pourrez observé le fonctionnement des premières écluses du côté Atlantique. En vous, 

découvrirez les ruines du Fort San Lorenzo, qui est une des forteresses espagnoles les plus anciennes d'Amérique. C'est un magnifique exemple de 

l'ancienne architecture militaire, inscrit au Patrimoine de l'humanité par l'UNESCO en 1980. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5  PARC METROPOLITAIN 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ tôt le matin pour aller au Parc Soberania. Vous découvrirez le Parc naturel métropolitain, dont la superficie comprend 232 ha de forêt tropicale. 

C’est la seule zone protégée d'Amérique centrale faisant partie du territoire d'une ville.  

Vous pourrez aussi profiter d’une vue panoramique superbe sur la ville, depuis le sommet du parc. 

 

Déjeuner dans un restaurant local  

Après-midi libre 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  EL VALLE DE ANTON 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, départ vers El Valle de Anton, un petit village de montagne situé dans le cratère d’un volcan éteint. Ce village est très connu pour 

son marché artisanal ainsi que son climat frais et ensoleillé. Vous commencerez la journée par la visite de Chorro el Macho (Cascade du Mâle), une 

cascade de près de 30 mètres dont l’eau, selon la légende, est bénite. Cette visite vous emmènera à travers la jungle luxuriante, où vous aurez pourrez 

observer de nombreuses espèces d’oiseau, comme par exemple le toucan. 
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Déjeuner dans un restaurant local 

Ensuite, vous irez au Serpentario, un centre très intéressant dédié aux reptiles.  

Enfin, vous découvrirez la Mercado de Artesania  où vous pourrez acheter des souvenirs issus de l’artisanat local et vous balader d’échoppe en échoppe. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 7  ISLA TABOGA 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, vous partirez en direction de Causeway-Amador, où vous embarquerez pour aller à Isla Taboga. Taboga est une île charmante 

qui fait face à la côte pacifique de Panama City et située à 20 km à peine de celle-ci au départ de l’entrée du canal de Panama. Le nom de l’île provient 

du mot indigène « aboga » qui signifie « abondance de poissons ». L’église San Pedro de Taboga est la deuxième plus ancienne église de la côte pacifique 

américaine.  

 

Déjeuner dans un restaurant local au bord de la plage 

Après midi libre sur la plage. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8  PANAMA CITY      FRANCE 
 

PANAMA CITY      FRANCE 
 

JOUR 9  FRANCE 

 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Paris. 


