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NOVA PANAMA
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 360€
Vols + hébergements + transferts
Votre référence : p_PA_PANO_ID1728

L’isthme centraméricain et sa bouillonnante capitale en surprendront plus d’un : Panama Ciudad et sa
skyline ponctuée d’un quartier colonial aux charmes ravageurs, trône non seulement à l’entrée d’un
canal qui a bouleversé les échanges mondiaux, mais aussi à la tête d’un pays riche d’une biodiversité
foisonnante et unique comme en témoigne le Biomuseo conçu par Franck Gehry. Partez sans attendre
découvrir cette ville aux mille facettes !

Visites et prestations incluses dans le forfait 

Vol direct Air France aller et retour. Accueil francophone à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
Visite des écluses de Miraflores, initiées 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.
Visite du Biomuseo, dont l'architecture audacieuse imaginée par le célèbre Franck Gerhy, abrite des
galeries consacrées à la biodiversité.
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.

Visite en option

Traversée de l’isthme en train jusqu’à Colon par la voie ferrée qui longe le canal et le lac Gatun. A
l'arrivée route vers l’écluse de Gatún, la plus grande au monde et au nouveau centre d’observation de
l’Atlantique d'où l'on observe les pharaoniques travaux d’élargissement du Canal à inaugurer fin 2014.
Continuation vers Portobelo, l’une des plus vieilles cités panaméennes, classée au Patrimoine Mondial
de l’Humanité par l’Unesco. Là, les vestiges de l’occupation 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.
L’église abrite le Cristo Negro vénéré par la population de tout le pays qui lui rend un vibrant hommage
lors d’un grand pèlerinage au mois d’octobre. Retour par la route vers la capitale.
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).

Vous aimerez
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● Le dynamisme d'une ville en plein essor fascinante de contrastes
● Le mythique canal et ses titanesques travaux d'élargissement
● L'architecture novatrice du Biomuseo conçue par Franck Gerhy et ses riches collections

Hébergement

Vos hôtels ou similaires

Le prix comprend
- le vol transatlantique sur Air France (R)
- les taxes d'aéroport
- 5 nuits à l'hôtel American Trade en chambre deluxe avec petit-déjeuner
- les transferts et visites annotées au programme avec chauffeur local (entrées incluses)
- 2 déjeuners

Le prix ne comprend pas
La traversée partielle du canal déjeuner inclus avec guide anglophone : 210 euros par personne
Excursion Gamboa : 185 €/pers. en service collectif anglophone.
Supplément guide francophone lors des excursions incluses 310 € par personne.

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


