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LES INCONTOURNABLES DU PANAMA - 10J / 9 N 

Base 2 adultes – Circuit avec chauffeur privé 
 

 

 

Détail du contenu : 

P1 : carte de votre séjour 

P2 : programme détaillé jour par jour 

P4 : informations tarifaires 

P5 : proposition d'options 

P6 : informations sur l’hébergement 

 
 
 

 
 
 
Vous aimerez : 

✓ La visite d’îles paradisiaques 
✓ Boquete et son célèbre café 
✓ L’immersion dans une communauté amérindienne 
✓ L’expérience du canal de Panama en traversant deux écluses 
✓ La visite de la capitale avec son quartier colonial classé à l’Unesco 
✓ La découverte de la faune et la flore du Panama 
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Description du programme : 
 

J1 : arrivée à Panama City 

Arrivée à l’aéroport international de Tocumen, Panama City. Accueil 

par votre chauffeur privé – Transfert à votre hôtel à Panama City. 

Diner libre – Nuit à Panama City 

 

 

J2 : San Blas (3h00 de route) 

Départ matinal en 4X4 partagé pour la région du peuple Guna Yala. Un 

arrêt en cours de route est prévu pour d’éventuels achats (pdj, eau, 

etc) avant d’arriver au port. Vous embarquerez à destination de ces 

îles sublimes : sable blanc, cocotier, eau turquoise et transparente… 

farniente, détente, masque et tuba et découverte des îles sont au 

programme. Le déjeuner se prend sur place, avec des produits frais et 

locaux. Votre guide Guna vous accompagnera lors de la visite d’autres iles. 

Retour au port dans l’après-midi puis en 4X4 partagé à Panama City. 

 Diner libre - Nuit à Panama City. 

 

 

J3 : traversée partielle du canal de Panama 

Lors de cette journée*, vous naviguerez sur le canal de Panama, 8e 

merveille du monde moderne, et traverserez deux écluses avec un 

bateau commercial. Vous vivrez l’expérience des écluses comme un 

marin international ! Le guide du bateau vous expliquera toutes les 

étapes de cette expérience inoubliable. Prise en charge et retour en 

autocar à votre hôtel. Déjeuner à bord du bateau. 

Diner libre - Nuit à Panama City. 

 

 

J4 : visite d’une communauté Embera 

Votre chauffeur et votre guide vous emmèneront dans une 

communauté Emberas pour en découvrir la culture, l’artisanat, le 

mode et le lieu de vie. Le déjeuner se prendra sur place et vous 

assisterez à des danses traditionnelles. Enfin vous prendrez le temps 

de découvrir leur artisanat, faire des photos, partager avec eux avant 

de repartir. Possibilité de participer à des ateliers et activités afin de 

partager encore plus avec ce peuple. Expérience authentique et 

dépaysement garanti. 

Diner libre - Nuit à Panama City. 

 

 

J5 : Boquete 

Transfert privé dans la matinée vers l'aéroport domestique d'Albrook 

pour prendre un vol à destination de David où votre chauffeur vous 

conduira à Boquete, sur les flancs du volcan Baru. Vous visiterez une 

petite plantation familiale de café dans l’après-midi. 

Diner libre - Nuit à Boquete. 
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J6 : Boquete - Bocas del Toro 

Un bon petit-déjeuner ne sera pas de trop pour préparer la randonnée avec les 

ponts suspendus dans la forêt tropicale ! Déjeuner libre puis transfert vers 

Almirante, avec une route panoramique et des points de vue magnifiques ! A 

Almirante, vous rejoindrez Bocas del Toro et l'île de Colon, l'île principale de 

l'archipel, en bateau taxi puis avec un autre transfert jusqu’à votre hôtel. 

Diner libre - Nuit à Bocas del Toro. 

 

 

J7 et J8 : Bocas del Toro 

Vous aurez toute la journée libre pour découvrir à votre rythme la 

beauté des lieux : visite d'îles, farniente, masque et tuba, plongée, visite 

d'une plantation de cacao, surf, etc 

Déjeuner et diner libres - Nuit à Bocas del Toro. 

 

 

J9 : Bocas del Toro - Panama City 

Transfert dans la matinée à l'aéroport de Bocas pour votre vol retour à 

Panama City. A l'arrivée, votre chauffeur privé vous conduira à votre 

hôtel. L'après-midi, vous visiterez les écluses de Miraflores et naviguerez 

sur le lac Gatun pour observer la faune et la flore : singes, crocodiles, 

oiseaux, paresseux avec de la chance… nombreux palmiers, arbres 

tropicaux, et plantes aquatiques. 

Dîner libre - Nuit à Panama City. 

 

 

J10 : lac Gatun - départ 

Vous profiterez de la matinée pour flâner dans les rues du Casco 

Antiguo, le quartier colonial classé à l'UNESCO, vous balader sur la Cinta 

Costera, la longue avenue en front de mer ou visiterez la jetée d'Amador 

avec son musée de la Biodiversité. De nombreuses possibilités s'offrent 

à vous pour ces derniers instants au Panama. 

Transfert privé dans l’après-midi à l’aéroport de Tocumen en fonction de 

votre vol. 

 

Fin des prestations. 
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Informations tarifaires : 

Inclus dans le tarif : 

➢ Les transferts privés AR entre l’aéroport de Tocumen et votre hôtel à Panama City, avec de l’eau (J1 

et J10) ; 

➢ Journée aux iles San Blas (J2) : 

o Transport aller-retour depuis la capitale, en 4X4 partagé, puis en bateau jusqu’aux îles ;  

o Déjeuner sur l’île (1 boisson incluse par pers) ;  

o Visite d’autres sites ;  

o Accompagnement d’un guide Guna (anglais / espagnol) ;  

o Droits d’entrée dans la province Guna Yala et aux îles visitées inclus ; 
➢ Traversée partielle du canal de Panama (J3) : 

o Le guide du bateau (anglais / espagnol) ; 

o Repas à bord du bateau selon l’horaire (pdj et déjeuner ou déjeuner), ainsi que des bois-
sons non alcoolisées ;  

o Le transfert aller-retour en autocar depuis votre hôtel ; 
o Soit départ tôt, fin du transit vers 13h00 environ ; soit départ en fin de matinée, fin du tran-

sit vers 18h00 environ ;  

➢ Communauté indigène Emberas (J4) : 

o Le transport aller-retour en pirogue depuis le point de RDV ;  

o Présentation de leurs coutumes, habits, artisanat, communauté ;  

o Tour du village avec le sentier botanique ;  

o Déjeuner ;  

o Temps libre pour partager, discuter, prendre des photos...  
o Eau pour la journée ; 
o Guide privé ; 
o Chauffeur privé ; 

➢ Boquete (J5) : 
o Transfert privé de votre hôtel à l’aéroport domestique ; 
o Vol sur ligne régulière Panama City – David avec bagages en soute ; 
o Transfert privé de David à Boquete ; 
o Visite d’une plantation de café avec guide local (anglais / espagnol) (plantation bio sur de-

mande) ; 
➢ Boquete – Bocas del Toro (J6) : 

o Randonnée des ponts suspendus avec guide local (anglais / espagnol) ; 
o Transfert privé de Boquete à Almirante ; 
o Bateau-taxi d’Almirante à l’île Colon ; 
o Transfert à votre hôtel ; 

➢ Bocas del Toro – Panama City (J9) : 
o Transfert de votre hôtel à l’île Colon ; 
o Vol sur ligne régulière Bocas del Toro – Panama City avec bagages en soute ; 
o Transfert privé de l’aéroport à votre hôtel ; 
o Les billets des écluses de Miraflores ; 
o Le tour en bateau sur le canal et le lac Gatun ; 
o De l’eau avec votre chauffeur ; 
o Chauffeur privé pour les écluses et le tour en bateau ; 

➢ L‘hébergement en chambre double, taxes incluses : 
o 4 nuits à Panama City, au Plaza Paitilla Inn, avec pdj et vue mer ; 
o 1 nuit à Boquete, à l’Oasis, en plein centre du village, avec pdj inclus ; 
o 3 nuits à Bocas del Toro, au Turtle Beach, avec pdj inclus ; 
o 1 nuit à Panama City, dans le Casco Antiguo, à Las Clementinas, sans pdj inclus ; 
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➢ Les taxes obligatoires incluses ; 

➢ 1 carte SIM avec recharge pour vos communications sur place (internet, what’s app, appels locaux…) ; 

➢ L’assistance en français sur place. 

 

 

Non inclus dans le tarif : 

➢ Les dîners des jours 1 à 9 ; 

➢ Les déjeuners des jours 5 à 10 ; 

➢ Le petit-déjeuner du jour 2 (départ entre 5 et 6h00) ; 

➢ Les tatouages facultatifs chez les Emberas ; 
➢ Les boissons sauf si mention contraire ; 

➢ Le guide sauf si mention contraire ; 

➢ Vos dépenses personnelles ; 

➢ Les vols internationaux ; 

➢ Les assurances optionnelles ; 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « inclus dans le tarif ». 

 

 

Tarif par personne : 2 471 USD (tarif à ajuster selon les dates et les saisons) 

 

 

Options : 

• J2 - San Blas : possibilité de langouste au déjeuner. Supplément : 20 USD / pers (soumis à la météo et 

période de pêche) 

• J3 - Traversée partielle du canal : possibilité de traversée complète, du Pacifique à l'Atlantique. Nous 

consulter pour les dates. Supplément : 50 USD / pers 

• Guide : supplément selon sites et visites 

• Hébergement (supplément selon les dates, nous consulter) : 

◦ Hilton Panama, sur la Cinta Costera, avec vue sur la baie de Panama City 

◦ Boutique hôtel Casa Amarla, Sofitel Casco Antiguo, La Compania ou American Trade, dans le 

Casco Antiguo 

◦ La Finca Lerida à Boquete 

◦ B&B Los Secretos ou Al Natural resort en pension complète sur l’île de Bastimentos, à Bocas del 

Toro 
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Hébergements : 

A Panama City : 

 Plaza Paitilla, hôtel panaméen 3* 

Description : cet hôtel est situé dans le quartier de Paitilla, facilitant les balades en front de mer sur 

la Cinta Costera, avec des commerces et restaurants à proximité. Piscine et restaurant dans l’hôtel. 

Parking gratuit sur place. 

Votre chambre : supérieure avec un lit king, vue mer. 

 

 

Las Clementinas 

Description : boutique hôtel à l’entrée du Casco Antiguo, quartier colonial classé à l’UNESCO, il est 
idéalement placé pour se balader dans le quartier, aller dîner ou prendre un verre dans l’un des 
nombreux bars en toit-terrasse et restaurants du quartier. Pas de restaurant sur place. Le Mahalo 
pour le petit-déjeuner est au pied de l’hôtel. 
Toit terrasse avec une vue magnifique sur la capitale. Le bâtiment est chargé d’histoire et élégamment 
décoré. 

 

 

A Boquete : l’Oasis 

Description : ancienne propriété familiale reconvertie en hôtel avec toutes les commodités modernes, 
la propriété compte avec un jardin tropical exotique et une superbe vue sur les montagnes. A 5mn 
du centre de Boquete à pied pour visiter le village et en bord de rivière, votre séjour sera des plus 
agréables dans cet environnement « montagnard » atypique pour un pays tropical. Restaurant sur 
place. Parking gratuit sur place. 
Votre chambre : chambre avec lit double. 

 

 

A Bocas del Toro : Turtle Beach 

Description : petit B&B situé sur l’île principale de Colon, face à la plage Bluff, vous serez entouré de 

nature et d’animaux comme des singes hurleurs et de nombreux oiseaux. La propriété a une piscine, 

une grande terrasse au 1er étage équipée d’une cuisine pour éventuellement vous préparer quelque 

chose à manger, et le jardin pour vous promener. La ville de Bocas Town est accessible en taxi ou en 

bus. Possibilité de repas sur place. 

Votre chambre : une chambre double avec accès jardin ou terrasse au 1er étage (selon choix et 

disponibilité à la réservation) 
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