CIRCUITS PANAMÁ 2021
Une Route á Découvrir

CIRCUITS TOURISTIQUES
PANAMA - FANTAISIE TROPICALE

Avec son climat tropicale et ses gens chaleureux, le Panama vous invite à un merveilleux voyage
à travers ces multiples facettes, trempant dans le moderne, l’historique, le culturel et l’exotique
de cette terre paradisiaque et accueillante. Nos passons deux nuits à Panama City, dans un des
hôtels avant-gardistes de la ville, et en profite pour visiter les écluses de Miraflores, où vous
pourrez apprécier le fonctionnement du canal et le passage des navires. La visite de la ville inclue
aussi au tour du quartier colonial Casco Antiguo et une ballade en voiture sur la très belle avenue
Cinta Costera là où se dresse la statue de Vasco Nuñez de Balboa, découvreur de la Mer du Sud
qui baigne cette capitale moderne d’aujourd’hui. À partir de la chaussée Calzada Amador, qui
longe l’embouchure du canal, la vue de la ville est imprenable. Le troisième jour, nous
embarquons l’avion pour Bocas del Toro, une province d’une extreme beauté naturelle qui
déploie un syncrétisme culturelle des plus exubérants. L’archipel de Bocas del Toro est un lieu
unique : la végétation luxuriante, la richesses d’espèces, les plages merveilleuses et ses coutumes.
Tout simplement, une fantaisie tropicale. De retour à la ville de Panama, nous nous déplaçons
vers la côte pacifique, plus précisément à Playa Blanca, où nous attendent quelques jours de
loisirs au spectaculaire hôtel Decameron, Golf, Beach Resort & Villas.
9 JOURS / 8 NUITS
JOUR 1 PANAMA
Arrivée à Panama City et transfert à l’hôtel de
vous choix de la ville.
Déjeuner non inclus.
Dîner à l'hôtel - n'inclut pas les boissons
Nuit à l'Hôtel City
JOUR 3 PANAMA – BOCAS DEL TORO
Check-out et transfert à l’aéroport Marcos
A. Gelabert (Albrook)
Départ pour Bocas del Toro

JOUR 2 - PANAMA
07h00 – 08h00 Petit-déjeuner
08h30 Départ pour VILLE et CANAL DE
PANAMA (demi- journée)
Lieux à visiter :
• Ville colonial - Casco Antiguo
• Ville moderne (panoramique)
• Calzada Amador
• Canal de Panama et les écluses de Miraflores

Arrivée à Bocas del Toro
Transfert à l’hôtel de votre choix
Journée libre pour explorer l’île et ses
alentours
Déjeuner et dîner non inclus
JOUR 4 -BOCAS DEL TORO
Petit-déjeuner à l’hôtel
Journée libre pour explorer l’île et ses
alentours
Déjeuner et dîner non inclus
JOURS - 6, 7 & 8 PLAYA BLANCA
Journées libres pour profiter des
installations de l’hôtel et réaliser des
excursions optionnelles.
JOUR 9 PLAYA BLANCA – AÉROPORT
Petit-déjeuner buffet et transfert à
l’aéroport
internationale de Tocumen selon votre
itinéraire de vol.

• Déjeuner
Dîner à l'hôtel - n'inclut pas les boissons
Nuit à l'Hôtel City
JOUR 5 BOCAS DEL TORO – PANAMA PLAYA BLANCA
Check-out.
Départ pour l’aéroport de Bocas et vol
vers Panama City
Arrivée à l’aéroport Marcos A. Gelabert
(Albrook) et transfert à l’hôtel Decameron,
Golf, Beach Resort & Villas (forfait toutInclus
Arrivée à l’hôtel et enregistrement
Déjeuner buffet
Dîner buffet ou à la carte
Spectacle nocturne

OPTIONS D’HOTELS A LA VILLE DE PANAMA
CATEGORIE SUPÉRIEURE
1. HOTEL MARRIOTT PANAMA
(389 chambres climatisées, tv écran plat, bureau, salle de bains en marbre, centre d’affaires
(busines center) fitness & spa, piscine, WiFi.
2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER
(285 chambres climatisées, tv écran plat, centre d’affaires (busines center) fitness & spa,
piscine, WiFi.
CATEGORIE TOURISTE SUPÉRIEURE
3. HOTEL ALOFT PANAMA
(303 chambres climatisées, tv écran plat avec cable, frigo, busines center, fitness & spa, piscine,
WiFi).

OPTIONS D’HOTELS A BOCAS DEL TORO
CATÉGORIE STANDARD
1. HÔTEL SWAN´S CAY (46 chambres standards avec air climatisé, salle de bain privée avec eau
chaude, téléphone, coffre de sécurité, WiFi). Déjeuner NON inclus.
CATÉGORIE SUPÉRIEURE
2. HÔTEL BOCAS DEL TORO (hôtel boutique de 11 chambres avec air conditionné, salle de bain
privée avec eau chaude, WiFi, téléphone, balcon avec vue sur l’océan et la ville, télévision écran
plat avec câble). Déjeuner NON inclus.
3. PLAYA TORTUGA HOTEL & BEACH RESORT (117 chambres climatisé, salle de bain privée avec
eau chande, télevisionavec cable, coffree fort, WiFi, balcon avec vue sur l’océan).

CIRCUITS TOURISTIQUES
PANAMA - FANTAISIE TROPICALE

TARIF PUBLIC
PAR PERSONNE
ADULTE

ENFANT
3-11 ANS

• 02 - 05 personnes

US$ 1,521

US$ 1,293

• 06 - 09 personnes

US$ 1,032

US$ 877

• 10 - 15 personnes

US$ 966

US$ 821

• 16 - 20 personnes

US$ 935

US$ 795

• 21 – 26 personnes

US$ 911

US$ 774

• +30 personnes

US$ 867

US$ 737

• Supplément chambre individuelle

US$ 259

N/A

• 02 - 05 personnes

US$ 1,713

US$ 1,456

• 06 - 09 personnes

US$ 1,181

US$ 1,004

• 10 - 15 personnes

US$ 1,108

US$ 941

• 16 - 20 personnes

US$ 1,074

US$ 913

• 21 – 26 personnes

US$ 1,046

US$ 889

• +30 personnes

US$ 1,000

US$ 850

• Supplément chambre individuelle

US$ 465

N/A

HÔTEL EN VILLE + SWAN’S CAY HOTEL

HÔTEL EN VILLE + BOCAS DEL TORO HOTEL

HÔTEL EN VILLE – PLAYA TORTUGA HOTEL
• 02 - 05 personnes

US$ 1,587

US$ 1,349

• 06 - 09 personnes

US$ 1,083

US$ 921

• 10 - 15 personnes

US$ 1,015

US$ 863

• 16 - 20 personnes

US$ 983

US$ 836

• 21 – 26 personnes

US$ 957

US$ 814

• +30 personnes

US$ 912

US$ 776

• Supplément chambre individuelle

US$ 363

N/A

INCLUS
Toutes les visites et excursions détaillées dans l’itinéraire, guide bilingue (anglais/espagnol),
séjours d’hôtel, repas et boissons (selon le programme), billet d’avion aller-retour à Bocas del
Toro, transport terrestre, assurances, taxes.
NON INCLUS
Les services non spécifiés dans l’itinéraire, les dépenses personnelles, pourboires, lessive, appels
téléphoniques, internet et caisse de sécurité non spécifiés dans la description d’hôtel.
RECOMMANDATIONS
Tenues et souliers confortables, écran solaire, chapeau, lunettes de soleil, passeport en cours de
validité (6 mois minimum), produit anti-moustiques, maillot de bain, argent liquide pour achats
personnels.

PANAMA - PARADIS CULTUREL

Avec son climat tropicale et ses gens chaleureux, le Panama vous invite à un merveilleux voyage à
travers ces multiples facettes, trempant dans le moderne, l’historique, le culturel et l’exotique de cette
terre paradisiaque et accueillante. Nos passons deux nuits à Panama City, dans un des hôtels avantgardistes de la ville, et en profite pour visiter les écluses de Miraflores, où vous pourrez apprécier le
fonctionnement du canal et le passage des navires. La visite de la ville inclue aussi au tour du quartier
colonial Casco Antiguo et une ballade en voiture sur la très belle avenue Cinta Costera là où se dresse
la statue de Vasco Nuñez de Balboa, découvreur de la Mer du Sud qui baigne cette capitale moderne
d’aujourd’hui. À partir de la chaussée Calzada Amador, qui longe l’embouchure du canal, la vue de la
ville est imprenable. Le troisième jour, nous embarquons le vol vers les îles de San Blas, pour vivre une
expérience inoubliable en compagnie des ambassadeurs de cette ancienne communauté autochtone.
Nous allons loger sur une des 365 îles paradisiaques qui composent l’archipel de Guna Yala, avec
amplement de temps pour profiter de la mer cristalline et des plages vierges de sable blanc. a visite au
village, sur une île voisine, s’impose : une promenade dans les ruelle du village invite le visiteur à
interagir avec ses hôtes, qui l’aidera à dénicher la mola, ces motifs artistiques uniques, la plus jolie ! De
retour à la ville de Panama, nous nous déplaçons vers la côte pacifique, plus précisément à Playa Blanca,
où nous attendent quelques jours de loisirs au spectaculaire hôtel Decameron, Golf, Beach Resort,
&Villas.
9 JOURS / 8 NUITS
JOUR 1 PANAMA
Arrivée à Panama City et transfert à l’hôtel de
vous choix de la ville.
Déjeuner non inclus.
Dîner à l'hôtel
Nuit à l'Hôtel City

JOUR 2 PANAMA
07h00 – 08h00 Petit-déjeuner
08h30 Départ pour VILLE & CANAL DE PANAMA
(demi-journée)
Lieux à visiter:
• quartier colonial Casco Antiguo
• Ville moderne (panoramique)
• Calzada Amador
• Canal de Panama et les écluses de Miraflores
• Déjeuner
Dîner à l'hôtel
Nuit à l'Hôtel City

JOUR 3 PANAMA – SAN BLAS
Check-out et transfert à l’aéroport Marcos
A. Gelabert (Albrook)
Vol à San Blas
Arrivée et transfert en pirogue à moteur à
l’hôtel de votre choix
Excursions optionnelles (visite à la
communauté voisine OU sortie plongée en
apnée). Location de matériel d’apnée
disponible (frais supplémentaires).
Dîner à base de fruits de mer et de poisson
(boissons NON incluses)
JOURS 6 – 7 – 8 PLAYA BLANCA
Journées libres pour profiter des services
de l’hôtel et réaliser des excursions
optionnelles.
JOUR 9 PLAYA BLANCA – AÉROPORT
Petit-déjeuner buffet et transfert à
l’aéroport internationale de Tocumen
selon votre itinéraire de vol.

JOUR 4 SAN BLAS
Journée libre pour profiter de l’île ou
réaliser des excursions optionnelles
Petit-déjeuner
Déjeuner au bar-restaurant de l’hôtel
(boissons NON incluses)
Dîner à base de fruits de mer et de poisson
(boissons NON incluses)
JOUR 5 SAN BLAS – PANAMA
Départ pour l’aéroport et vol à Panama
City
Arrivée à l’aéroport Marcos A. Gelabert
(Albrook) et transfert à l’hôtel
Decameron, Golf, Beach Resort & Villas
(forfait tout-inclus)
Arrivée à l’hôtel et enregistrement
Déjeuner buffet
Dîner buffet ou à la carte
Spectacle nocturne

OPTIONS D’HOTELS A LA VILLE DE PANAMA
CATEGORIE SUPÉRIEURE
1. HOTEL MARRIOTT PANAMA
(389 chambres climatisées, tv écran plat, bureau, salle de bains en marbre, centre d’affaires
(busines center) fitness & spa, piscine, WiFi.
2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER
(285 chambres climatisées, tv écran plat, centre d’affaires (busines center) fitness & spa,
piscine, WiFi.
CATEGORIE TOURISTE SUPÉRIEURE
3. HOTEL ALOFT PANAMA
(303 chambres climatisées, tv écran plat avec cable, frigo, busines center, fitness & spa, piscine,
WiFi).

OPTIONS D’HOTELS A SAN BLAS/GUNA YALA
CATÉGORIE : STANDARD – CABANES RUSTIQUES
1. CABANES UAGUINEGA ECO-LODGE
11 cabanes équipées de panneaux solaires, 2 lits doubles, salle de bain privée, sol en bois, vue
sur la mer, bar–restaurant)
2. CABANES SAPIBENEGA KUNA LODGE
(6 cabanes avec salle de bain privée, sol en bois, panneaux solaires, ventilateurs au plafond, balcons,
hamacs, bar-restaurant)
3. CABANES YANDUP
(10 cabanes avec salle de bain privée, sol en bois, panneaux solaires, ventilateurs au plafond,
balcons, hamacs, bar-restaurant)

CIRCUITS TOURISTIQUES
PANAMA - PARADIS CULTUREL
HÔTEL EN VILLE – GUAGUINEA ECO-LODGE DOLPHIN
• 02 - 08 personnes
• Supplément chambre individuelle
HÔTEL EN VILLE – YANDUP ISLAND LODGE
• 02 - 08 personnes
• Supplément chambre individuelle
HÔTEL EN VILLE – AKWADUP THE GUNA LODGE
• 02 - 08 personnes
• Supplément chambre individuelle

TARIF PUBLIC
PAR PERSONNE
ENFANT
ADULTE
3-11 ANS
US$ 1.488
US$ 273

US$ 1,264
N/A

US$ 1,740
US$ 321

US$ 1,479
N/A

US$ 1,580
US$ 295

US$ 1,343
N/A

INCLUS
Toutes les visites et excursions détaillées dans l’itinéraire, guide bilingue (anglais/espagnol),
séjours d’hôtel, repas et boissons (selon le programme), billet d’avion aller-retour à San Blas,
transport terrestre, assurances, taxes.
NON INCLUS
Les services non spécifiés dans l’itinéraire, les dépenses personnelles, pourboires, lessive, appels
téléphoniques, internet et caisse de sécurité non spécifiés dans la description d’hôtel.
RECOMMANDATIONS
Tenues et souliers confortables, écran solaire, chapeau, lunettes de soleil, passeport en cours de
validité (6 mois minimum), produit anti-moustiques, maillot de bain, argent liquide pour achats
personnels.

MERVEILLES DU PANAMA

Panama, un paradis accueillant avec un climat tropical, de vous inviter à découvrir les nombreux visages
du pays sur cette merveilleuse tournée à travers le moderne, l'histoire, la culture et l'exotisme. La visite
commence à Panama City, où nous passerons la nuit dans l'un des nombreux hôtels modernes de la
ville. Nous visitons les écluses de Miraflores, où vous découvrirez le fonctionnement du canal et admirez
le passage des navires. Nous faisons le tour à travers la ville coloniale (ou vieille ville), visite
panoramique de la ville moderne de Panama et la bande côtière (Cinta Costera) nous permet de
découvrir le monument à Vasco Nunez de Balboa, le découvreur de la mer du Sud. Profitez d'une vue
magnifique sur la ville depuis le Amador Causeway. Panama compte sept communautés autochtone,
dont celle des emberá, qui nous invite à visiter une de leurs communautés, soit celle d’Emberá Purú,
de Parará Purú ou celle d’Emberá Drua (selon les conditions climatiques) nous apprendrons sur leur
histoire et leur culture en écoutant les récits de leur chef, en participant à leurs danses traditionnelles
et en appréciant leur artisanat traditionnel. Non loin de Colon, Isla Grande est située dans une belle
baie protégée, un paradis pittoresque de végétation exubérante, avec ses palmiers, ses plages de sable
blanc et la mer cristalline entouré d'un magnifique et riche récif de corail, donc un endroit idéal pour
les adeptes de la plongée. Isla Grande (“La grande île) est, comme son nome l’indique, la plus grande
île au large de la côte côté Colon. ! De retour à la ville de Panama, nous nous déplaçons vers la côte
pacifique, plus précisément à Playa Blanca, où nous attendent quelques jours de loisirs au spectaculaire
hôtel Decameron, Golf, Beach Resort, &Villas.
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 PANAMA
Arrivée à Panama City et transfert à l’hôtel de
vous choix de la ville.
Déjeuner non inclus.
Dîner à l'hôtel
Nuit à l'Hôtel City.

JOUR 2 PANAMA
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel
8h30 PANAMA EXPRESS TRAIN Tour de
départ (journée entière)
Lieux à visiter:
• Portobelo
• Visitor Center Aguas Claras (Panama
Canal)
• Déjeuner à Colon
• Train de Chemin dans Colón-Panama
19:00 Arrivée à l'Hôtel City.

JOUR 3 PANAMA - COLON
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel
08:00 Check-out Hôtel
8h30 Départ EXCURSIONIST COMMUNATE
INDIGENE EMBERA
Lieux à visiter:
• balades en canoë sur la rivière Chagres à
la communauté
• Parlez historique et culturel
• shaman Talk
• Les danses traditionnelles
• Se baigner dans la cascade
• Déjeuner typique (poisson, le manioc, la
banane)
• Tattoo Tagua (temporaire, en option)
18:00 Arrivée à votre Hôtel à Colon
Dîner et nuit à l'Hôtel Colon
JOUR 5 – COLON - PLAYA BLANCA
07h00 – 08h00 Petit-déjeuner au Radisson Colon
2000
08h00 Check-out et départ vers “TOUR DE
VILLE & CANAL” (journée complète)
Lieux à visiter:
• Casco Antiguo la ville coloniale
• Panama
City
moderne
(Visite
panoramique)
• Le Canal de Panama - écluses de
Miraflores
• Parcours de la chaussée d’Amador.
• Déjeuner
17h30 Arrivée à Hotel Playa Blanca et
enregistrement

Dîner et nuit à l'Hôtel City
JOUR 4 COLON
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel
09:00 - Départ ISLA GRANDE excursion
(journée complète)
Lieux à visiter:
• Big Island
• Cristo del Mar
• Plage
• Snorkeling
18:00 Arrivée à votre Hôtel à Colon
Dîner et nuit à l'Hôtel Colon
JOURS 6 et 7 PLAYA BLANCA
Petit déjeuner
Journée libre pour profiter des services de
l'hôtel et les excursions facultatives
Nuits à l'Hôtel Playa
JOUR 8 PLAYA BLANCA - AIRPORT
TOCUMEN
Petit déjeuner
Transfert à l'aéroport selon votre itinéraire
de vol départ.

OPTIONS D’HOTELS A LA VILLE DE PANAMA
CATEGORIE SUPÉRIEURE
1. HOTEL MARRIOTT PANAMA
(389 chambres climatisées, tv écran plat, bureau, salle de bains en marbre, centre d’affaires
(busines center) fitness & spa, piscine, WiFi.

2. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER
(285 ambres climatisées, tv écran plat, centre d’affaires (busines center) fitness & spa, piscine,
WiFi.
CATEGORIE TOURISTE SUPÉRIEURE
1. HOTEL ALOFT PANAMA
(303 chambres climatisées, tv écran plat avec cable, frigo, busines center, fitness & spa, piscine,
WiFi).
OPTION DE COLON DE L'HÔTEL
TOURISTIQUE TOP CATEGORIE
1. RADISSON COLON 2000 HOTEL & CASINO
(102 chambres, deux restaurants, WiFi, gymnase, piscine)

• 02 - 05 personnes
• 06 - 09 personnes
• 10 - 15 personnes

TARIF PUBLIC
PAR PERSONNE
ENFANT
ADULTE
3-11 ANS
US$ 1,552
US$ 1,319
US$ 1,067
US$ 907
US$ 1,013
US$ 861

•
•
•
•
•

US$ 1,034
US$ 883
US$ 874
US$ 839
US$ 300

CIRCUITS TOURISTIQUES
MERVEILLES DU PANAMA

16 - 20 personnes
21 – 25 personnes
26 – 29 personnes
+ 30 personnes
Supplément chambre individuelle

US$ 879
US$ 750
US$ 743
US$ 713
N/A

INCLUS
Toutes les visites mentionnées et transferts, guide touristique, l'hébergement et les repas selon
le programme, les assurances, les taxes.
NO INCLUS
Services non spécifiés dans l'itinéraire, les dépenses personnelles, pourboires, blanchisserie,
appels téléphoniques, internet et coffre-fort dans les hôtels non spécifiés.
RECOMMANDATIONS
Vêtements et chaussures, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil, passeport (6 mois
minimum), insectifuge, maillot de bain, en espèces pour les dépenses et les achats de souvenirs.

DÉCOUVREZ LE PANAMA

Panama, un paradis accueillant avec un climat tropical, de vous inviter à découvrir les nombreux visages
du pays sur cette merveilleuse tournée à travers le moderne, l'histoire, la culture et l'exotisme. La visite
commence à Panama City, où nous passerons la nuit dans l'un des nombreux hôtels modernes de la
ville. Nous visitons les écluses de Miraflores, où vous découvrirez le fonctionnement du canal et admirez
le passage des navires. Nous faisons le tour à travers la ville coloniale (ou vieille ville), visite
panoramique de la ville moderne de Panama et la bande côtière (Cinta Costera) nous permet de
découvrir le monument à Vasco Nunez de Balboa, le découvreur de la mer du Sud. Profitez d'une vue
magnifique sur la ville depuis le Amador Causeway. Panama compte sept communautés autochtone,
dont celle des emberá, qui nous invite à visiter une de leurs communautés, soit celle d’Emberá Purú,
de Parará Purú ou celle d’Emberá Drua (selon les conditions climatiques) nous apprendrons sur leur
histoire et leur culture en écoutant les récits de leur chef, en participant à leurs danses traditionnelles
et en appréciant leur artisanat traditionnel. De retour à la ville de Panama, nous nous déplaçons vers la
côte pacifique, plus précisément à Playa Blanca, où nous attendent quelques jours de loisirs au
spectaculaire hôtel Decameron, Golf, Beach Resort, &Villas.
8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 1 PANAMA
Arrivée à Panama City et transfert à l’hôtel de
vous choix de la ville.
Déjeuner non inclus.
Dîner à l'hôtel
Nuit à l'Hôtel City.
JOUR 3 PANAMA - COLON
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel
08:00 Check-out Hôtel
8h30 Départ EXCURSIONIST COMMUNATE
INDIGENE EMBERA
Lieux à visiter:
• balades en canoë sur la rivière Chagres à
la communauté

JOUR 2 PANAMA
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel
8h30 PANAMA EXPRESS TRAIN Tour de
départ (journée entière)
Lieux à visiter:
• Portobelo
• Visitor Center Aguas Claras (Panama
Canal)
• Déjeuner à Colon
• Train de Chemin dans Colón-Panama
19:00 Arrivée à l'Hôtel City.
Dîner et nuit à l'Hôtel City
JOUR 4 COLON
7:00-8:00 Petit déjeuner à l'Hôtel

• Parlez historique et culturel
• shaman Talk
• Les danses traditionnelles
• Se baigner dans la cascade
• Déjeuner typique (poisson, le manioc, la
banane)
• Tattoo Tagua (temporaire, en option)
18:00 Arrivée à votre Hôtel à Colon
Dîner et nuit à l'Hôtel Colon

09:00 - Départ ISLA GRANDE excursion
(journée complète)
Lieux à visiter:
• Big Island
• Cristo del Mar
• Plage
• Snorkeling
18:00 Arrivée à votre Hôtel à Colon
Dîner et nuit à l'Hôtel Colon

JOUR 5 – COLON - PLAYA BLANCA
07h00 – 08h00 Petit-déjeuner au Radisson Colon
2000
08h00 Check-out et départ vers “TOUR DE
VILLE & CANAL” (journée complète)
Lieux à visiter:

JOURS 6 et 7 PLAYA BLANCA
Petit déjeuner
Journée libre pour profiter des services de
l'hôtel et les excursions facultatives
Nuits à l'Hôtel Playa

JOUR 8 PLAYA BLANCA - AIRPORT
TOCUMEN
Casco Antiguo la ville coloniale
Panama
City
moderne
(Visite Petit déjeuner
panoramique)
Transfert à l'aéroport selon votre itinéraire
• Le Canal de Panama - écluses de
de vol départ.
Miraflores
• Parcours de la chaussée d’Amador.
• Déjeuner
17h30 Arrivée à Hotel Playa Blanca et
enregistrement.
•
•

OPTIONS D’HOTELS A LA VILLE DE PANAMA
CATEGORIE SUPÉRIEURE
3. HOTEL MARRIOTT PANAMA
(389 chambres climatisées, tv écran plat, bureau, salle de bains en marbre, centre d’affaires
(busines center) fitness & spa, piscine, WiFi.
4. HOTEL LAS AMERICAS GOLDEN TOWER
(286 ambres climatisées, tv écran plat, centre d’affaires (busines center) fitness & spa, piscine,
WiFi.
CATEGORIE TOURISTE SUPÉRIEURE
2. HOTEL ALOFT PANAMA
(303 chambres climatisées, tv écran plat avec cable, frigo, busines center, fitness & spa, piscine,
WiFi).

OPTION DE COLON DE L'HÔTEL
TOURISTIQUE TOP CATEGORIE
1. RADISSON COLON 2000 HOTEL & CASINO
(102 chambres, deux restaurants, WiFi, gymnase, piscine)

CIRCUITS TOURISTIQUES
DÉCOUVREZ LE PANAMA
• 02 - 05 personnes
• 06 - 09 personnes
•
•
•
•
•
•

10 - 15 personnes
16 - 20 personnes
21 – 25 personnes
26 – 29 personnes
+30 personnes
Supplément chambre individuelle

TARIF PUBLIC
PAR PERSONNE
ENFANT
ADULTE
3-11 ANS
US$ 1.493
US$ 1.269
US$ 1.090
US$ 926
US$ 961
US$ 816
US$ 942
US$ 801
US$ 925
US$ 786
US$ 900
US$ 765
US$ 850
US$ 723
US$ 352
N/A

INCLUS
Toutes les visites mentionnées et transferts, guide touristique, l'hébergement et les repas selon
le programme, les assurances, les taxes.
NO INCLUS
Services non spécifiés dans l'itinéraire, les dépenses personnelles, pourboires, blanchisserie,
appels téléphoniques, internet et coffre-fort dans les hôtels non spécifiés.
RECOMMANDATIONS
Vêtements et chaussures, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil, passeport (6 mois
minimum), insectifuge, maillot de bain, en espèces pour les dépenses et les achats de souvenirs.

CONDITIONS COMMERCIALES
Tous les tarifs ont une validité du 01 Janvier au 31 Octobre, 2021
Tarifs en monnaie USD. Tarifs par personne (sauf indication contraire). Toutes taxes incluses.
Sujet à changement avec préavis.
CONDITIONS COMMERCIALES
VALIDITÉ
• 1er au 6 novembre 2020 (jours fériés)
• Du 23 décembre /20 au 2 janvier 2021 (fin d'année)
• Du 13 au 17 février 2021 (carnavals)
• Du 30 mars au 04 avril 2021 (Semaine Sainte)
Les tarifs ici présentés sont à l'usage exclusif de chaque forfait et sont applicables conjointement avec
le transport, les circuits, les billets d'avion et les autres éléments du même.
Les bébés (0 à 2 ans) sont gratuits et le tarif d’enfant (3 à 11 ans) s’applique quand la chambre est
partagée avec au moins un adulte.
Tarifs soumis à la disponibilité des vols.
Tarifs sous réserve de disponibilité Hôtel
CAPACITÉ DES CHAMBRES
Un maximum de 3 adultes
Un maximum de 2 enfants et 2 adultes par chambre.
RÉSERVATIONS
Les réservations devront être faites au moins 45 jours à l'avance auprès de Decameron Explorer par email.
Une confirmation par écrit de la part de Decameron Explorer est indispensable en lieu de
confirmation du forfait.
MODE DE PAIEMENT
Un acompte de 50% est exigé 35 jours en avance. Les 50% restants devront être payés au moins 15
jours avant la date d’arrivée, tant pour les groupes que pour les réservations individuelles. Les
agences ayant du crédit devront suivre les politiques de paiement des hôtels Decameron.
ENREGISTREMENT
L’arrivée sera à 15h00 dans tous les hôtels.
SORTIE
Les chambres devront être libérées à 12h00 (midi) dans tous les hôtels. }
Le transfert à l’aéroport sera programmé conformément à l’itinéraire de vol.
ANNULATIONS & NO SHOW
Une réservation préalablement confirmée pourra être annulée avec un minimum de 15 jours de délai.
Le cas échéant, une pénalité de 100% du forfait sera appliquée.

CONTACTEZ-NOUS!
KATIA PALOMINO - Gérante d’opération
Email : katia.palomino@decameron.com
ISLAY VERGARA - Coordinatrice des groupes et des incitations
EMAIL: travelincentives.panama@decameron.com
TOURS ET TRANSFERTS
Email : receptivosexplorer.panama@decameron.com
TÉL : +(507) 993-2255
Extensions 8039-8040-8042-8043

