
PANAMA CARAÏBES
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 2 560€ 

Vols + hébergements + transferts

A la géographie insolite de lʼisthme couvert de denses forêts tropicales et frangé dʼîlots perdus dans
les Caraïbes, le Panama ajoute son patrimoine colonial et sa modernité générée par le célébrissime
canal. Aujourdʼhui destination en devenir, ce monde à part reste dominé par lʼétonnante ethnie des
Kunas, qui protégée dans son exceptionnel archipel, a su conserver son territoire et ses traditions…



 

Les plus belles plages des Caraïbes
Portobelo, cité classée au Patrimoine Mondial de lʼHumanité par lʼUnesco
La rencontre avec la communauté du groupe ethnique Ngabé

JOUR 1 : PARIS / PANAMA CIUDAD

Vol direct Air France à destination de Panama Ciudad. Accueil francophone à l'arrivée et transfert à votre
hôtel.

JOUR 2 : PANAMA CIUDAD / PORTOBELO / GATUN / PANAMA CIUDAD

Traversée de lʼisthme en train jusquʼà Colon par la voie ferrée qui longe le canal et le lac Gatun. Accueil à
l'arrivée par un chauffeur local. A l'arrivée route vers lʼécluse de Gatún, la plus grande au monde et au
nouveau centre dʼobservation de lʼAtlantique d'où l'on observe 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. Retour par la route vers la
capitale.

JOUR 3 : PANAMA CIUDAD / BOCAS DEL TORO

Transfert à l'aéroport. Envol à destination de Bocas del Toro sur lʼîle Colon. Accueil à l'arrivée. Cette petite
ville, où de belles maisons de style créole ont été joliment restaurées, représente le visage afro-caribéen
du Panama.

JOUR 4 : COMMUNAUTE DES INDIENS NGABE

En compagnie d'un guide francophone, transfert en bateau pour rencontrer une communauté du groupe
ethnique Ngabé, le plus important du pays dont l'isolement a permis de conserver intactes les traditions.
Promenade en forêt tropicale pour aborder tout le système d'exploitation raisonnée du site, telle que la
pharmacopée gérée par les shamans. Déjeuner dans une famille puis démonstration de l'habilité des
artisans.

JOUR 5 : BOCAS DEL TORO

Journée libre dans lʼenvironnement exceptionnel de cet archipel corallien qui abrite des centaines
dʼespèces de poissons tropicaux multicolores mais aussi des tortues marines et des dauphins. Protégée
par le Parc National de lʼIsla Bastimentos, cette nature reine se dévoile non seulement dans la splendeur
de ses fonds tropicaux mais aussi dans lʼexubérante végétation des mangroves et de la dense forêt
tropicale. A ce titre il est possible d'organiser sur place une découverte des îles Cayos Zapatillas, cernées
par la barrière de corail.

JOUR 6 : BOCAS DEL TORO / PANAMA CIUDAD

Transfert à lʼaéroport. Envol à destination de Panama. Accueil à l'arrivée par un chauffeur local et
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découverte de l'écluse de Miraflores qui permet, depuis sa terrasse, d'admirer le ballet des techniciens de
haute volée permettant aux géants de la mer de transiter par les écluses en laissant parfois seulement 60
cm de chaque côté de la coque. En complément découvrez le musée de site (également possibilité
d'effectuer une traversée partielle du Canal, veuillez consulter la rubrique Option ci-contre).

JOUR 7 : PANAMA CIUDAD / ARCHIPEL DE SAN BLAS

Transfert à l'aéroport pour 50 minutes de vol matinal au dessus de la forêt tropicale pour rejoindre
lʼArchipel de San Blas, la plus exceptionnelle région du pays. Dans les plus beaux atours des Caraïbes, ces
îlots paradisiaques sont autogérés par les indiens Kunas, ce qui a permis de conserver toute authenticité
et préserver nature et culture, comme en témoignent notamment les magnifiques costumes toujours
portés par les élégantes dames kunas.

JOUR 8 : ARCHIPEL DE SAN BLAS

Durant votre séjour au lodge parcourez en bateau plusieurs villages afin dʼappréhender le mode de vie et
la riche culture kunas. Lʼartisanat est dominé par le célèbre mola, magnifiques pièces de tissus finement
superposées pour réaliser des graphismes étonnants. Sans oublier les purs plaisirs balnéaires dans ces
îlots, parfois déserts.

JOUR 9 : ARCHIPEL DE SAN BLAS / PANAMA CIUDAD

Retour à l'aérodrome et envol à destination de Panama Ciudad. Accueil à l'arrivée et exploration de
lʼenvironnement sauvage et préservé du canal sur le site de la réserve Gamboa (service collectif
anglophone). Là au moyen dʼune navigation autour dʼîlots à la végétation luxuriante, on observe la
diversité de la faune tropicale du Panama, notamment les singes paresseux et capucins blancs à Isla
Mono.

JOUR 10 : PANAMA CIUDAD / PARIS

En compagnie d'un chauffeur local, 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, 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 du
plus célèbre des canaux artificiels. Continuation par le nouveau Biomuseo dont l'architecture audacieuse
imaginée par le célèbre Franck Gerhy, abrite des galeries consacrées à la biodiversité. Transfert à
l'aéroport. Envol sur Air France à destination de Paris.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée.
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Le prix comprend :

le vol transatllantique sur Air France (V), les taxes d'aéroport, les vols intérieurs sur Air Panama, les nuits
d'hôtel avec petit-déjeuner (pension complète à San Blas et demi-pension à Bocas del Toro si Punta
Caracol), 5 déjeuners, les transferts et excursions mentionnés selon le service annoncé (hors entrées et
mention "libre").

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.

En option guide francophone sur tout le parcours 430 € / pers incluant le jour 6 (mais excluant la partie
San Blas).

En option Traversée partielle du Canal de Panama.

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
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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

