
 
 

 
 

ESSENCE DU PANAMA 
CIRCUIT 9 JOURS / 7 NUITS 
 

 

 

LES + DU VOYAGE 
 

 Promenade dans les rues du Casco Antiguo, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO 
 Visite du fameux Canal de Panama 
 Rencontre avec la communauté indigène Embera-Wounaan et découverte 
de leur culture extraordinaire  Découverte du majestueux Fort San Lorenzo 
 Découverte des ruines de Portobelo riches en histoire 
 Découverte d’Isla Mono  
 Observation de la faune et de la flore abondante du Parc Naturel 
Métropolitain 
 Visite d’El Valle d’Anton 
 3 nuits en formule All inclusive à Santa Clara 
 Un circuit limité à 16 participants maximum 
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LES ETAPES 
 
Jour 1 PARIS  PANAMA CITY 
Jour 2 PANAMA CITY 
Jour 3 PANAMA CITY / LAC GATUN / COMMUNAUTE EMBERA (45mn de bateau) 

Jour 4 
PANAMA CITY / FORT SAN LORENZO (1h45) / PORTOBELO (2h) /  

PANAMA CITY (1h45) 
Jour 5 PANAMA CITY / EL VALLE DE ANTON (1h45) / PLAYA BLANCA (1h) 
Jour 6 PLAYA BLANCA 
Jour 7 PLAYA BLANCA 
Jour 8 PLAYA BLANCA / PANAMA CITY  FRANCE 
Jour 9 FRANCE 

 

 

 

L’ITINERAIRE 
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LE CIRCUIT 
 
 
 

JOUR 1 : Dimanche : PARIS  PANAMA CITY 
 

Envol à destination de Panama City sur compagnie régulière (information donnée à 
titre indicatif susceptible de modification au moment de la réservation). 
Arrivée à l’aéroport international de Panamá City.  
Accueil par votre guide. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Dîner libre. 
 
 
JOUR 2 : Lundi : PANAMA CITY 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous démarrerez la journée par une visite 
panoramique de la Calzada de Amador 
Causeway avec arrêt photo au Biomuseo, 
conçu par le fameux architecte Franck 
Gehry. C’est son unique œuvre dans les 
Amériques. 
Départ pour le Marché de Fruits de Mer 
(Mercado de Mariscos) où vous dégusterez 
un délicieux ceviche à base de poisson 
frais, citron et oignons. 

Découverte du quartier colonial Casco Viejo, classé dans le Patrimoine de 
l’humanité de l’Unesco. Balade à travers ses charmantes ruelles pour y voir églises, la 
Plaza Bolivar et la Plaza de Francia, où se trouve l’ambassade de France. Votre guide 
vous racontera l’importance de la France dans l’histoire du Panamá. 
Déjeuner dans un restaurant local au 
cœur du Casco Viejo. 
Visite des écluses de Miraflores, d’où 
l’on peut observer le transit des bateaux 
sur le canal de Panamá. L’entrée inclut la 
projection d’une vidéo sur l’histoire du 
canal.  
Notre petit plus : Sur la Plaza de Francia, 
dégustation d’un raspado, boisson 
rafraîchissante à base d'eau, de glace pilée 
et de sirop, souvent vendue par des 
vendeurs ambulants.  
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Dîner libre. 
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JOUR 3 : Mardi : PANAMA CITY / LAC GATUN / COMMUNAUTE EMBERA 
  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour une journée d’excursion à la 
découverte d’une communauté.  
Navigation pour une approche des petites 
îles environnantes du lac Gatún, notamment 
la fameuse Isla Mono pour observer de 
nombreuses espèces de singes.  
Après une courte traversée en bateau, 
accueil par la communauté pour apprendre 
leur mode de vie. Les femmes du village 
vous apprendront à préparer le poisson et 

les patacones qui vous seront servis au déjeuner.  
Déjeuner au sein de la communauté. 
Ensuite, direction la forêt pour découvrir l’utilisation des plantes pour se nourrir, se 
guérir et s’habiller (accompagnés de votre guide francophone et d’un membre de la 
tribu).  
Pour finir, présentation de leurs danses traditionnelles. Vous pourrez aussi acheter des 
souvenirs issus de leur artisanat. 
Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. 
Dîner libre.  
Nuit à l'hôtel. 
 
 
 
JOUR 4 : Mercredi : PANAMA CITY / FORT SAN LORENZO / PORTOBELO / 
PANAMA CITY 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la côte Caraïbes où vous 
découvrirez le majestueux Fort San 
Lorenzo, vestiges du passé mouvementé du 
Panama. Les ruines, inscrites au Patrimoine 
mondial de l’humanité de l’Unesco, 
surplombent la mer des Caraïbes. 
Vous irez ensuite en direction de la ville 
fortifiée de Portobelo (classée par 
l’Unesco), nichée sur la côte de la mer des 
Caraïbes.  
Délicieux déjeuner afro-antillais dans un restaurant local. 
Visite de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlerinage et du musée de Portobelo qui 
renferme d’importants documents historiques.  
Notre petit plus : visite d’une salle d’exposition d’art Congo pour découvrir les 
richesses fascinantes de la culture afro-panaméenne. 
Dîner libre.  
Nuit à l'hôtel. 
 
 
 



CIRCUIT ESSENCE DU PANAMA - 9 JOURS / 7 NUITS 

5 
   

Tél. : 06 50 83 47 96 - E-Mail : contact@citeduvoyage.com 

IM 077 10 0002 - N° TVA Intra : FR 92391684701 

SARL CAP 50 000€ - SRCS Meaux B 391 684 701 00058 - code NAF 7911Z 

JOUR 5 : Jeudi : PANAMA CITY / EL VALLE DE ANTON / PLAYA BLANCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers El Valle de Antón, petit village de montagne situé dans le cratère d’un 
volcan éteint. 
Ce village est très connu pour son marché artisanal ainsi que par son climat frais et 
ensoleillé.  
Contemplation de Chorro el Macho, une cascade de près de 30 mètres dont l’eau, 
selon la légende, est bénite. 
Découverte d’une autre partie de la jungle et observation de nombreuses espèces 
d’oiseau. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Flânerie dans le Mercado de Artesania, riche en objets d’artisanat panaméen. 
Dégustation d’un duro, sorbet de fruits locaux servis dans de petits sacs. 
Départ pour Playa Blanca.  
Installation à l’hôtel.  
Dîner dans le cadre de la formule All Inclusive.  
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 6 & 7 : Vendredi & Samedi : PLAYA BLANCA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journées libres pour profiter des installations de l’hôtel 
Déjeuners et dîners à l’hôtel. 
 
 

JOUR 8 : Dimanche : PLAYA BLANCO / PANAMA CITY  FRANCE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée libre.  
Déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport accompagné par votre guide. 
Assistance aux formalités d’embarquement et vol retour à destination de France 
 
 

JOUR 9 : Lundi : FRANCE 
 
Arrivée en France. 
 
 

- RECOMMANDATIONS – 
Nous vous conseillons de prévoir un K-way, écran total, spray anti-moustiques, chapeau ou 

casquette, chaussures en plastique type Crocks et dollars US en liquide. 
 
 
 
La Cité du Voyage s'engage pour un tourisme responsable en privilégiant le respect des 
populations locales et de l’environnement, en faisant preuve de solidarité envers ses 
partenaires, sans jamais déroger à la qualité de ses produits. 
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ESSENCE DU PANAMA 
CIRCUIT 9 JOURS / 7 NUITS 

 

LES TARIFS  
DEPARTS GARANTIS POUR UN MINIMUM DE 2 PARTICIPANTS 
CIRCUIT LIMITÉ A 16 PARTICIPANTS PAR DATE DE DÉPART 
(prix de vente TTC / en € / par pers. / Commission incluse) 

 
 

Dates de réalisation  
2023 

Prix Commission Suppl. single 

Du 05 au 13 février 

2 190 250 € 

470 

Du 19 au 27 février 
Du 05 au 13 mars 

Du 26 mars au 03 avril 

Du 16 au 24 avril 
Du 30 avril au 08 mai 

Du 21 au 29 mai 
Du 11 au 19 juin 

1 990 230 € 
Du 01 au 09 octobre 

Du 29 octobre au 06 novembre 

2 190 250 € 
Du 12 au 20 novembre 

Du 26 novembre au 04 décembre 
Du 03 au 11 décembre 

 
Tarifs établis sur la base de 1 € = 1,02 USD (révisable à la facturation finale). 

 
 

Au vu du contexte géopolitique actuel, les prix des prestations aériennes  
et terrestres peuvent être soumis à variation 

 
 

Attention : les prix des taxes et des vols intérieurs ne dépendent pas de notre politique tarifaire, peuvent 
augmenter sans préavis. Les compagnies aériennes Pérou et l’état peuvent décider de changer leurs tarifs 

sans préavis. Nous vous remercions d’en prendre bonne note et de transmettre cette information à vos 
clients. 

 

 

 

 

 VILLE DE DEPART 

 PARIS  
Possibilité de départ de Villes de Province (Lyon, Marseille, Nice, Toulouse) sur demande 

et uniquement sur la compagnie Iberia, moyennant un supplément à partir de 65 € 
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LES HOTELS SELECTIONNES 4nl (ou similaires) 

Villes Hôtels 4 nl Informations 

Panama City  Best Western Plus www.bwpanamazenhotel.com 
Santa Clara Bijao Beach Resort www.starwoodhotels.com 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
- Les vols Paris / Panama City / Paris sur la compagnie aérienne régulière Iberia (via 
Madrid à l’aller et au retour) - information donnée à titre indicatif sous réserve de 
modification 
- Les taxes d’aéroport et de solidarité, la surcharge carburant (taxes au 11/07/22 : 
360 €) (réajustables à la facturation de solde) 
- Le logement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec petit 
déjeuner à Panama City et formule All Inclusive à Playa Blanca 
- Les repas mentionnés dans le programme durant les excursions (1 boisson non 
alcoolisée incluse) 
- Les entrées et visites du programme avec guide parlant français dans chaque ville 
- Les transferts et transport terrestre en bus privé de tourisme avec 2 bouteilles d’eau 
par personne par jour d’excursion et 1 bouteille par transfert in et out 
- Le guide francophone pour toutes les excursions et transferts en service privé. 
- L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
- Le e-carnet de voyage : La Cité du Voyage s’engage dans une démarche éco-
responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de documents 
électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives 
à votre voyage seront transmises par email : infos pratiques, programme et 
convocations aéroports 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel, les repas mentionnés libres, le port des bagages et 
extra 
- Les pourboires aux repas, au guide et au chauffeur 
- Les repas mentionnés libres et les boissons  
- Le carnet de voyage papier comprenant les documents, une pochette de 
voyage, des étiquettes bagages et un guide de la destination : 10 €/carnet 
- Les assurances : 

1 Assistance, rapatriement 1,5 % du montant total du séjour* 

2 
Package multirisques annulation + assistance + rapatriement + bagages  

(1 000 €) + interruption de séjour 
3,5 % du montant total du séjour* 

En complément du package 2, nous vous proposons l’option suivante : 

A Révision des prix (taxes aéroportuaires et surcharges carburant) + 1 % (15 € minimum par pers.) * 

B Garantie pandémie  + 1% 

*Remarque : un montant minimum de prime de 10 € sera facturé pour l’achat d’une ou plusieurs des assurances : 1 - 2 - A 

 
 
 

Prix établis sur la base des tarifs connus sous réserve des disponibilités  
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien. 


