
DE PANAMA À PORTOBELO EN HÔTELS DE
RÊVE

7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 290€ 
Vols + hébergements + excursions

L'American Trade Hotel est à la proue des hôtels de charme qui fleurissent dans le centre historique
de Panama Ciudad. Revivez la folle atmosphère art-déco des années 20 dans cet ancien siège de la
Citibank. El Otro Lado lui est à l'origine du renouveau de la petite cité de Portobelo. Un merveilleux

petit hôtel arty perdu sur la côte des Caraïbes.



 

Lʼimpressionnante écluse de Miraflores
Portobelo, cité classée au Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco
L'hôtel arty de Portobelo

JOUR 1 : PARIS / PANAMA

Vol direct Air France à destination de Panama Ciudad. Accueil francophone à lʼarrivée et transfert à
lʼhôtel.

JOUR 2 : PANAMA CIUDAD

En matinée, partez avec votre guide francophone à la découverte du Casco Antiguo, quartier historique.
Au bord du Pacifique entre la Plaza Francia, hommage à Ferdinand de Lesseps, et la Plaza Bolivar, sʼouvre
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. Poursuivez la découverte lʼune des
plus grandes splendeurs techniques dʼAmérique, sur le site de lʼimpressionnante écluse de Miraflores.
Initiée en 1882 sous lʼimpulsion de Ferdinand de Lesseps, ce chef-dʼœuvre dʼingénierie civile ne sera
finalement pas achevé par les Français, mais repris par les Américains qui lʼinaugureront 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. Audacieux par son architecture, impressionnant par ses
présentations multimédia, ce musée, vient en épilogue de votre découverte de lʼisthme. En effet, il conte
la genèse du Panama, pont entre les Amériques, qui a sa formation il y a 3 millions dʼannées a bouleversé
le climat de la planète en coupant « la grande mer » en deux. A lʼère moderne, cʼest en « perçant » ce pont
que le Panama, à nouveau, a bouleversé le monde des échanges commerciaux et par extension les modes
de vie. Retour à lʼhôtel.

JOUR 3 : PANAMA CIUDAD / TRAIN COLON / GATUN / PORTOBELO

En compagnie de votre guide francophone, traversée de lʼisthme en train jusquʼà Colon par la voie ferrée
qui longe le canal et le lac Gatun. A l'arrivée route vers lʼécluse de Gatún, la plus grande au monde et au
nouveau centre dʼobservation de lʼAtlantique d'où l'on voit parfaitement les pharaoniques travaux
dʼélargissement du Canal à inaugurer en 2014. Continuation vers Portobelo, lʼune des plus vieilles cités
panaméennes, classée au Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco. Là, les vestiges de lʼoccupation
espagnole datant du début du XVIIème siècle, le magnifique bâtiment des douanes et les forts vous
content la fameuse épopée de la Couronne espagnole contre les pirates, qui attaquaient les galions
chargés des trésors du Nouveau Monde. Lʼéglise abrite le Cristo Negro vénéré par la population de tout le
pays qui lui rend un vibrant hommage lors dʼun grand pèlerinage au mois dʼoctobre.

JOUR 4 : PORTOBELO 

Jounée libre pour profiter de l'hôtel et des environs. Au programme, détente dans les jardins de la
propriété, relaxation au spa, randonnées dans la fôret, ou plongée sur la côte des caraïbes (certaines
activités sont à régler sur place).

JOUR 5 : PORTOBELO 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Jounée libre pour profiter de l'hôtel et des environs. Au programme, détente dans les jardins de la
propriété, relaxation au spa, randonnées dans la fôret, ou plongée sur la côte des caraïbes (certaines
activités sont à régler sur place).

JOUR 6 : PORTOBELO / PANAMA CIUDAD

Transfert à l'aéroport. Vol direct Air France à destination de Paris.

JOUR 7 : PARIS

Arrivée.
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Vos hôtels ou similaires

VOS HÉBERGEMENTS

DE PANAMA À PORTOBELO EN HÔTELS DE RÊVE 4



Le prix comprend :

- le vol transatlantique sur Air France (V) - les taxes d'aéroport - 2 nuits à l'hôtel American Trade en
chambre standard avec petit-déjeuner - 3 nuits à l'hôtel El Otro Lado dans la villa Forest House avec petit-
déjeuner - les transferts et visites annotées au programme selon le service annoncé (entrées incluses).

Le prix ne comprend pas :

les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages :
coût 1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Prix calculé sur la base de 2 participants en basse saison.

Vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ? 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

