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CITY BREAK: CARTHAGÈNE ET PANAMA CIUDAD
8 Jours / 7 Nuits -
à partir de
2 290€
Vols + hébergements + petits déjeuners
Votre référence : p_CO_CAPA_ID2858

Un combiné idéal en vol direct sur Air France pour une première découverte de la Colombie et du
Panama. De la magnifique Carthagène à la dynamique capitale panaméenne, un voyage entre histoire
et modernité.

Vous aimerez
Le contraste entre les gratte-ciels et les plages de sable blanc.

JOUR 1 PARIS / BOGOTA / CARTHAGENE

Vol régulier à destination de Bogota et vol de correspondance sur Avianca pour Carthagène. Accueil à
l’arrivée par votre guide francophone.

JOUR 2 CARTHAGENE

En compagnie de votre guide spécialiste, matinée d’exploration des merveilles de la cité maritime. Au
XVIème siècle Cartagena devient la porte de sortie des richesses arrachées à force violences au
Nouveau Monde. Comme si cela ne lui suffisait pas, elle devient la plaque tournante de la traite des
esclaves, la Plaza de los Coches pleure encore cette ignominie. A cela s’ajoute les stigmates de
l’Inquisition. Elle s’est déchaînée ici, elle en a porté des coups innommables à parfois de simples
épileptiques, le Palacio de la Inquisicion nous rappelle l’imagination sans borne des bourreaux
catholiques. Et pourtant, la foi noble s’est exprimée avec San Pedro Claver, protecteur des esclaves qui
lui ont dédié une église. Guerres, attaques de pirates, épidémies, incendies, toute une violence à la
hauteur de la convoitise engendrée par cette richesse indécente dont l’opulent résultat se découvre
aujourd’hui.

JOUR 3 CARTHAGENE

Journée libre. Repliée sur elle-même la « tropicalissime » a développé un système défensif unique au
monde colonial qui la rendit impénétrable et lui permit de savourer son indécente fortune à l’abri de ses
baluartes et de ses forts toujours plus grands, dont l’impressionnant San Felipe de Barajas délivre
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aujourd’hui maints épisodes guerriers. Après-midi libre qui pourra être consacré au quartier de San
Diego, le plus charmant de la ville, à la recherche de la résidence de Gabriel Garcia-Marquez. Le soir la
ville passe en mode nocturne. Désertés aux heures les plus chaudes les trottoirs se parent de belles
terrasses où il fera bon dîner au son de la musique costeña. En option, partez découvrir les îles du
Rosaire.

Jour 4 CARTHAGENE / PANAMA CIUDAD

Matinée libre puis transfert privé à l'aéroport. Vol direct sur Copa Airlines à destination de Panama
Ciudad. Accueil francophone à l’arrivée et transfert à l’hôtel.

JOUR 5 PANAMA CIUDAD

Journée libre. Premier contact avec le canal, l’une des plus grandes splendeurs techniques d’Amérique,
sur le site de l’impressionnante écluse de Miraflores. Initiée en 1882 sous l’impulsion de Ferdinand de
Lesseps, ce chef-d’œuvre d’ingénierie civile ne sera finalement pas achevé par les Français, mais repris
par les Américains qui l’inaugureront en 1914, avant de le rétrocéder en 2000 aux Panaméens.
Continuation par le Biomuseo, dont l'architecture audacieuse imaginée par le célèbre Franck Gerhy,
abrite des galeries consacrées à la biodiversité.

JOUR 6  PANAMA CIUDAD

Journée libre. Visite des ruines du site de Panama la Vieja, cité première qui fut détruite en 1671 par le
célèbre pirate Henry Morgan. Cheminement dans le Casco Antiguo, quartier historique, qui retrouve un
nouveau souffle grâce à une jolie restauration. Au bord du Pacifique entre la Plaza Francia, hommage à
Ferdinand de Lesseps, et la Plaza Bolivar, s’ouvre un charmant parcours au long des variations ocrées
des belles demeures coloniales. Là, le Musée du Canal qui a pris place dans le magnifique siège de la
Compagnie Universelle du Canal Interocéanique conte la fascinante genèse tourmentée du plus
célèbres des canaux artificiels.

JOUR 7 PANAMA CIUDAD / PARIS

Dernière journée de détente. En option : traversée partielle du canal (transfert à la Marina de Flamenco
puis acheminement en bus jusqu’au Port de Gamboa où vous embarquez à bord du bateau. Passage du
fameux Corte Culebra - ou Corte Gaillard, endroit le plus étroit du Canal puis successivement deux des
trois jeux d’écluses Pedro Miguel puis celles de Miraflores avant d’arriver dans la baie de Panama *
Déjeuner-brunch servi à bord). Puis transfert à l’aéroport. Départ sur vol direct Air France à destination
de Paris.

JOUR 8 PARIS

Arrivée à Paris ou vol de correspondance

 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend
Le vol transatlantique direct sur Air France (N et R), les taxes d'aéroport, les vols intérieurs sur Avianca
et Copa Airlines, les nuits d'hôtel avec petit-déjeuner, les transferts et excursions mentionnés selon le
service annoncé (hors entrées et mention "libre").

Le prix ne comprend pas
En option au départ du port de Carthagène, journée d’excursion dans les îles du Rosario en service
collectif, déjeuner inclus, 140 € par personne. En option à Panama Ciudad, traversée partielle du Canal
de Panama en service collectif avec guide anglophone, 235 € par personne.

Conditions Particulières
Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.
* Prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit


