EXCURSIONS DEPUIS LES HÔTELS DE PLAGE & VILLE
OBSERVATION DE BALEINES ET DAUPHINS
Le Panama est le seul endroit au monde béni par la migration des baleines à bosse autant de
l’hémisphère nord que du sud. Chaque année, il y a 95% de chance de passer du temps avec les
baleines à bosse, durant la période de juillet à septembre, au cours de la migration de l’hémisphère
sud. Le littoral panaméen est également connu pour être l’habitat de plus de 30 espèces de cétacés
(dauphins et baleines). Aux îles des Perles (décor de 2 saisons de la série télévisée Survivor), à Taboga
et à Taboguilla, vous découvrirez des eaux cristallines de couleur turquoise, en plus de nombreuses
îles, certaines d’entre elles désertes, où l’on peut admirer ces extraordinaires créatures. C’est une
scène familière, à cette époque de l’année, dans les eaux chaudes du Pacifique, spécialement entre la
ville de Panama et l’île de Contadora, où arrivent des centaines de baleines pour s’accoupler dans la
baie de Panama. Les observateurs de baleines viennent à cet endroit pour admirer ce spectacle
majestueux qui est, sans aucun doute, une attraction précieuse pour le Panama.
INCLUS : transport terrestre et maritime, box lunch, boissons non-alcoolisées et snacks à bord, guide
francophone.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, aquashoes ou tennis, lunettes de soleil, chapeau, écran solaire,
maillot et serviette de bain.
À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
SAISON : juillet à octobre
PLAGE
DÉPART : 5h00
RETOUR : 18h30
VILLE
DÉPART : 6h15
RETOUR : 17h00
MINIMUM : 5 personnes
MAXIMUN : 13 personnes
FRÉQUENCE : dimanche

CANAL DE PANAMA ET SHOPPING
Un de nos tours favoris ! Une visite aux écluses de Miraflores vous permettra de visiter cette
impressionnante œuvre d´ingénierie entreprise par la France à la fin du XIXeme siècle et complétée au
début du XXeme siècle par les Américains. Ici, nous assisterons au passage en temps record des
gigantesques navires. (Éclusage sujet aux horaires de l’administration du canal.) Nous traverserons la
très belle ville de Panama jusqu’au centre commercial d’Albrook, le plus grand et avec le plus de
variété en Amérique centrale, où on peut trouver les griffes les plus connues. Ici sont regroupés des
commerces offrant toutes sortes d’articles : chaussures, articles de sport, artisanat et vêtements pour
toute la famille. Des rabais sont offerts aux participants du tour.
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, coupons de rabais, entrée au Canal de Panama,
snack, boisson nonalcoolisée.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, souliers confortables, écran solaire, chapeau, lunettes de soleil.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 8h00
RETOUR : 18h30
MINIMUM : 6 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
VILLE
DÉPART : 10h00
RETOUR : 16h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
FREQUENCE : Tous les jours.

CANAL DE PANAMA ET VILLE
La ville de Panama est connue pour rassembler “trois ville en une” et cette excursion nous fera
connaître en profondeur deux d’elles : le quartier historique de Casco Antiguo et le Panama City
moderne. Dans le Casco Antiguo, quartier colonial désigné patrimoine mondial par l’UNESCO, nous
connaîtrons des attractions historiques comme le sont l'autel en or, la Plaza de Francia et Las Bóvedas,
l’ancien cachot. Nous circulerons en longeant la mer 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. Nous visitons les écluses de Miraflores, pour contempler le passage des
navires (éclusage sujet aux horaires de l'administration du canal). Pour compléter notre journée, le
parcours de la chaussée d’Amador nous permettra d’apprécier l’inoubliable vue panoramique de
Panama City et de la baie du même nom. Shopping à Amphora Duty Free.
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, entrée au Canal de Panama, boisson non-alcoolisée,
*repas. RECOMMANDATIONS : souliers confortables, lunettes de soleil, chapeau, écran solaire.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE (*Repas)
DÉPART : 8h00
RETOUR : 18h30
MINIMUM : 6 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
VILLE
HORAIRE: 8h00 à 13h00 soit 13h30 à 18h00
MINIMUM : 3 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
FREQUENCE : Tous les jours.
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COMMUNAUTÉ INDIGENE EMBERÁ
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). Toutes sont situées sur les berges de rivières de grande importance
écologique pour le bassin du canal. Par voie terrestre, nous arrivons à l'embarcadère de la rivière San
Juan, soit à celui du fleuve Chagres, où nous attendent nos hôtes pour nous accompagner à leur village
en pirogue motorisée. Après un parcours pittoresque sur le fleuve, nous atteignons une tribu dont les
racines proviennent d’une région montagneuse dans la province du Darién, où vit encore leurs
semblants autochtones. 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 : des
corbeilles tissées en fibres naturelles provenant de différentes espèces de palmier - par example
chunga, maquenque, naguala - et des figurines taillées en bois cocobolo ou en tagua, soit “l’ivoire
végétal”. Nous prendrons un repas typique, composé de poisson frit et de yucca ou plantains frits.
Nous pourrons aussi profiter d’une tradition ancestrale consistant à se farder le corps d'un tatouage à
base de jagua, un extrait végétal que les intégrants de la tribu utilisent pour se dessiner sur le corp des
représentations d'animaux ou de formes géométriques à l'occasion de fêtes et de cérémonies
importantes. Finalement, ceux qui le désirent pourront se baigner dans les eaux limpides et
rafraîchissantes de la cascade voisine.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : I-II
INCLUS : transport terrestre et en pirogue motorisée, guide francophone, repas traditionnel, boissons
non-alcoolisées, fruits, snack, frais d’admission, donation à la communauté, tatouage temporaire
(facultatif).
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, souliers sport ou aquashoes, maillot et serviette de bain, chapeau,
écran solaire, produit anti-moustique, tenue de rechange, argent liquide pour achats.
À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
• Les conditions climatiques sont hors de notre contrôle et peuvent entraîner l’annulation de la
marche vers la cascade et le tour ne comprendra que la visite à la communauté.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 8h00 RETOUR : 18h30
MINIMUM : 4 personnes MAXIMUN : 80 personnes
VILLE
DÉPART : 9h00 RETOUR : 17h00
MINIMUM : 3 personnes MAXIMUN : 100 personnes

FREQUENCE : Tous les jours
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TABOGA EN CATAMARAN
Isla Taboga est une île située dans le golfe du Panama avec une histoire très colorée due au passage de
nombreuses cultures sur leur terre, à seulement 1 heure en catamaran de la ville de Panama. Vivez la
meilleure journée de plage, de détente et d’aventure.
INCLUS: transport terrestre et catamaran, repas du midi et consommations.
RECOMMANDATIONS: Vêtements confortables, chaussures confortables, insectifuge, crème solaire,
maillot de bain, lunettes de soleil et serviette de plage.
NOTES:
Ils doivent obligatoirement être munis d'un passeport et d'une copie du cachet d'entrée dans le pays.
• Les femmes enceintes ou les clients sous l'influence de l'alcool ou de toute autre forme
d'intoxication ne seront pas admis à cette visite.
• La nature de cette activité implique des facteurs météorologiques hors contrôle, pouvant
occasionner des changements d’horaire.
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité.
NON-INCLUS: promenade guidée autour de l'île, location de parasols et de chaises. Ils ont un coût
supplémentaire.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 5h30
RETOUR : 5h00
MINIMUM: 5 personnes
MAXIMUM: 80 personnes
VILLE
DÉPART : 7h45
RETOUR : 4h00
MINIMUM: 2 personnes
MAXIMUM: 80 personnes
FREQUENCE : Tous les jours

EXPÉDITION TÉLÉPHÉRIQUE ET LAC GATÚN
Une merveilleuse aventure écologique, au cours de laquelle vous ferez la découverte de deux lieux
uniques en une seule journée Inclus, un parcours en téléphérique qui emmène à la tour d’observation
et d’où vous pourrez admirer la forêt tropicale humide de la zone, sa flore et sa faune, ainsi que
l’immensité du lac Gatún. Visitez la serre des orchidées et celle des papillons, le vivarium de
grenouilles venimeuses, puis faites un tour en bateau motorisé sur les eaux du canal de Panama,
parcourant les sentiers aquatiques entre les îles qui ont été formées lors de la création du lac Gatún,
en inondant la vallée qui s’y trouvait avant. Cet endroit est un sanctuaire naturel où l’on peut voir
plusieurs espèces locales : des paresseux, des capucins à face blanche, des toucans, des crocodiles et
des tortues, tout comme la végétation luxuriante de la zone. Dégustez un déjeuner buffet au
restaurant Los Lagartos, niché sur les rives du fleuve Chagres.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : I
INCLUS : transport terrestre & marin (en bateau d’une capacité de 20 personnes), guide francophone,
téléphérique, visite de l’exposition écologique, frais d’admission, repas buffet, boisson non-alcoolisée.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, souliers sport, chapeau, écran solaire, produit anti-moustique,
lunettes de soleil. À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
• Les horaires pourront varier selon le programme du téléphérique.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 8h00
RETOUR : 17h30
MINIMUM : 5 personnes
MAXIMUN : 100 personnes
VILLE
DÉPART : 9h00
RETOUR : 16h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 100 personnes
FRÉQUENCE : Mardi, jeudi, samedi et dimanche
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TRAIN PANAMA EXPRESS
Nous partons en car vers la ville de Colón, capitale commerciale du Panama et site de la plus grande
zone franche de l’hémisphère occidental. Une fois sur place, nous visitons Portobello, qui au moment
de la colonisation, et par sa position géographique stratégique, aura été un comptoir de douanes pour
tout le commerce entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde. On y trouve encore des canons qui
servaient à la défense des fortifications. Aujourd’hui, Portobello est un important lieu de pélérinage
fréquenté par les disciples du Christ Noir. Au programme est inclus une visite au nouveau centre
d’observation du canal Aguas Claras. Dû à son emplacement privilégié, d'ici la vue est imprenable : le
majestueux lac Gatun, les navires transitant par la voie interocéanique et l'œuvre moderne et
impressionnante d'agrandissement du canal. Après un délicieux repas servi dans un restaurant de la
ville, nous ferons un parcours panoramique de la ville de Colón en direction de la gare afin de prendre
le train Panama Express, premier chemin de fer reliant l’Atlantique au Pacifique (environ une heure de
trajet). Le chemin de fer parcourt le littoral du lac Gatún, en passant par la forêt tropicale, qui borde
les rives du bassin du canal de Panama.
INCLUS : transport terrestre et ferroviaire, guide francophone, frais d’admission, snack, boisson nonalcoolisée, repas.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, souliers de marche, écran solaire, produit anti-moustique,
chapeau, lunettes de soleil.
À NOTER :
Ce tour est sujet à être modifié selon les conditions météorologiques. Dans ce cas, la visite du
Portobello sera remplacée par du fort San Lorenzo, construit au 16ème siècle et majestueusement
situé sur un rocher surplombant le fleuve Chagres durant l’époque Coloniale.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 8h30
RETOUR : 20h30
MINIMUM : 6 personnes
MAXIMUN : 100 personnes
VILLE
DÉPART : 8h30
RETOUR : 19h00
MINIMUM : 5 personnes
MAXIMUN : 100 personnes
FRÉQUENCE : De Lundi à Vendredi

TRANSIT PARTIEL DU CANAL DE PANAMA
Vous êtes invités à explorer la huitième merveille du monde à bord d’un navire naviguant le canal !
L’itinéraire nous conduira sous le Pont des Amériques, aux portes de l’écluse de Miraflores par où
nous entrerons. À ce stade de l’éclusage nous serons élevés 18 mètres au-dessus du niveau de la mer
et déposé dans le lac Miraflores. Le moment est propice à l’observation de la faune et la flore tropicale
envahissante du bassin du canal. Quelques minutes de navigation et nous serons positionnés pour
effectuer notre deuxième ascension aux écluses de Pedro Miguel dont les portes s’ouvriront pour
nous mener sur le Corte Culebra ou Gaillards Cut, du nom de l’ingénieur qui a surmonté le défi majeur
de creuser cette tranchée dans la montagne. C’est la partie la plus étroite du canal qui nous mènera
vers Gamboa où nous débarquerons au quai de la station de dragage. Retour à l’hôtel par voir
terrestre.
INCLUS : transport terrestre et marin, guide francophone, snack, boissons non-alcoolisées, repas.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, souliers confortables, écran solaire, chapeau, lunettes de soleil.
À NOTER :
• La durée de l'excursion dépend des priorités d'éclusage et le retour pourra être retardée jusqu'à
deux heures, ou même plus.
• Le bateau utilisé pourra être différent de celui sur la photo.
• L’itinéraire décrit va du sud vers le nord, mais l’autorité du canal pourra imposer un itinéraire
inversé. POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 7h00
RETOUR : 17h30
MINIMUM : 6 personnes
MAXIMUN : 400 personnes
VILLE
DÉPART : 9h00
RETOUR : 15h30
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 400 personnes
FRÉQUENCE : uniquement le samedi
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VALLÉE D’ANTON
À 45 minutes de route des hôtels de plage et à 90 minutes de Panama City, au fond du cratère éteint
qui forme aujourd’hui la vallée d'Antón, niche un pittoresque village abritant un marché où l'on trouve
toutes sortes de produits de la région : des fleurs, des fruits et des légumes frais, ainsi que des objets
d'artisanat faits à la main par les villageois. Nous ferons une courte ballade en forêt jusqu’à arriver à la
chute de Chorro el Macho. Visite du zoo et jardin botanique El Nispero, qui est aussi un centre
d’hébergement pour les animaux en détresse. Nous pourrons observer la flore abonde dans la vallée,
et nous visiterons une pépinière d’orchidées qui fait partie du jardin botanique.
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, frais d’admission, boisson non-alcoolisée, snack*,
repas**. RECOMMANDATIONS : shorts, souliers sport, écran solaire, chapeau, produit anti-moustique.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
*PLAGE (*Snack)
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
VILLE (**Repas)
DÉPART : 8h00
RETOUR : 17h00
MINIMUM : 5 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
FREQUENCE : Tous les jours

EXCURSIONS DEPUIS LES HÔTELS DE PLAGE
RANDONNÉE À PIED & SOURCE THERMALE
La montagne de La India Dormida (soit “l’indienne endormie”) est située dans la vallée d’Anton, à 45
minutes de route des hôtels de plage. La légende veut que le nom associé à cette montagne
majestueuse remontent à l’époque coloniale : la cime, qui évoque la forme d’une femme étendue et
assoupie, a inspiré les poètes et les chroniqueurs populaires qui ont immortalisé son nom. La
randonnée de deux heures commence par une étape devant un monolithe appelé Piedra Pintada, sur
lequel les autochtones de l’époque ont gravé des pétroglyphes racontant l’histoire de la vallée. Nous
laisserons derrière nous la Piedra Pintada, entamant la marche vers le sommet, en montant par un
sentier qui traverse la forêt tropicale exubérante, jusqu’à atteindre le sommet fouetté par le vent frais
à 700 m. d’altitude. Un panorama époustouflant… La journée inclut un délicieux repas, bien mérité, et
un bain thermal bénéfique : les propriétés minéralothérapeutiques des eaux thermales ont un effet
apaisant sur la peau, les allergies et en prévention des douleurs du rhumatisme. Un arrêt au marché
d’artisanat du village est prévu, avant le retour vers l’hôtel.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : IV
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, frais d’admission, moniteur hispanophone, boissons
non-alcoolisés, snack, repas.
RECOMMANDATIONS : pantalon, souliers de marche, maillot et serviette de bain, chapeau, produit
anti-moustique, écran solaire, lunettes de soleil, tenue de rechange.
POIDS MAXIMUM : 90 kg. par personne
LIMITE D’ÂGE : 12 ans et plus À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
DÉPART : 8h00
RETOUR : 16h30
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 30 personnes
FREQUENCE : Tous les jours
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CASCADES LAS YAYAS
À l'entrée du parc national Omar Torrijos Herrera, situé à El Copé à environ une heure de route des
hôtels de plage, nous arriverons aux cascades Las Yayas, dont les eaux courent sur un lit de rocs
volcaniques ou la cascade se divisent en trois chutes. Durant la marche à pied, sous la dense
couverture de la forêt vierge, vous pourrez apprécier d’exubérantes espèces de fougères, de mousses,
d'orchidées, de bromelias et d’heliconias, qui abondent en bordure du sentier. Il sera possible de se
baigner dans un bassin formé par l’eau des chutes, pour ceux qui le désirent.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : I-II
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, snack, frais d’admission, boissons non-alcoolisées.
RECOMMANDATIONS : tenue sport, shorts, souliers sports, aquashoes, lunettes de soleil, chapeau,
écran solaire, maillot et serviette de bain, tenue de rechange, produit anti-moustique.
À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
DÉPART : 8h00
RETOUR : 14h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 40 personnes
FREQUENCE : Tous les jours

CULTURE et ARTISANAT
La caractéristique la plus marquante des les habitants de la province de Coclé, c’est leur remarquable
vocation artistique. Ceci se manifeste par une grande habileté manuelle, et un style favorisant
l’utilisation de matières naturels dans la fabrication de chapeaux, corbeilles, peintures sur bois,
broderies, bijoux et figurines taillées dans de la pierre à savon. Nous visiterons Natá de Los Caballeros,
ville emblématique qui fût la première fondée sur le littoral du Pacifique. Nous visiterons la petite
basilique Santiago de Apostol au centre du village. Ensuite, nous ferons un arrêt au site archéologique
El Caño, dont les origines demeurent un mystère pour la communauté scientifique. Nous poursuivons
vers la campagne pour nous rendre à La Pintada, où nous visiterons un atelier de fabrication des
fameux chapeaux sombrero pintado. On y visitera aussi une fabrique de cigares qui utilise une variété
de tabacs cubains. À Penonomé, qui se trouve être le centre géographique du Panama, nous faisons
une visite panoramique du parque central de la ville et du quartier San Antonio. Arrêt pour shopping à
La Central de Penonomé.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : I
INCLUS : Transport terrestre, guide francophone, frais d’admission, boissons non-alcoolisées, snack.
RECOMMANDATIONS : Souliers confortables, chapeau, écran solaire, produit anti-moustique, lunettes
de soleil, argent liquide pour les achats.
DÉPART : 8h00
RETOUR : 14h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 120 personnes
FREQUENCE : Du Mardi áu Vendredi

Version 12-06-2020 – Textos Página Web

OBSERVATION D’OISEAUX DANS LE PARQUE NACIONAL CERRO CAMPANA
À 50 km. des hôtels de plage, nous entrons dans le Parque Nacional Cerro Campana. D’une surface de
4.816 hectares, le parc est arrosé par Sajalices et Chagres, deux rivières importantes du complexe
système hydrographique subvenant aux besoins du canal. Le parc abrite une importante biodiversité.
L´élévation des montagnes et la nature du terrain ont favorisé le développement de la richesse
biologique du parc, selon les expertises scientifiques réalisées par le personnel de l´Université de
Panama et l´institut de recherches tropicales Smithsonian. Ce site est donc idéal pour s´initier à
l’observation d’oiseaux et de voir de plus près différentes espèces, entre autres : le toucan, le tangara,
l´épervier à queue blanche et le colibri.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : I-II
INCLUS : transport terrestre, guide bilingue (anglais/espagnol), frais d’admission, boisson nonalcoolisée, snack, jumelles, carte d’identification d’oiseaux.
RECOMMANDATIONS : souliers de marche ou bottillons, produit anti-moustique, pantalon, chapeau,
écran solaire.
DÉPART : 6h00
RETOUR : 12h00 Midi
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 15 personnes
FREQUENCE : Tous les jours

ROUTE DU RHUM DE PANAMA
A 2 heures 30 de l'Hôtel Decameron, se trouve le village pittoresque de Pesé, dans la province de
Herrera. Nous y visiterons l'Hacienda San Isidro, berceau du Rhum de Panama, là où sont produits les
fameux Ron Abuelo et Seco Herrerano. Nous commencerons la visite de Pesé, en découvrant
l'histoire du village dans la Maison Coloniale où ont vécu le fondateur de l'Hacienda, Don José Varela
Blanco et sa famille. Dans la Maison Coloniale nous verrons un échantillon muséographique avec une
exposition de photos restaurées de la famille, de l'ancienne distillerie, du pressoir de canne à sucre et
des villageois de la zone. Brève visite de l'Église San José, icone de Pesé. Nous continuerons en
direction de L'Hacienda San Isidro, oú nous parcourrons la distillerie pour connaître les différentes
étapes du processus de production à partir des plantations de canne à sucre, la fermentation, la
distillation le vieillissement dans les entrepôts où l'on fait vieillir le rhum dans des barils de chêne
blanc. Nous bénéficierons d'une dégustation des différents Rhums Abuelo: Añejo Vieux de: 7 ans, 12
ans et Ron Abuelo Centuria, le cognac des rhums. Au cours de cette dégustation en suivant les
instructions d'un Maître rhumier, vous pourrez vivre une expérience sensorielle par le biais de la vue,
de l'odorat et du goût, découvrant les caractéristiques organoleptiques et les composants des Rhums
Premium. Nous dégusterons un déjeuner typique panaméen, Rhum a volonté, accompagné de
musique d'ambiance.
RECOMMANDATIONS: Chaussures de sport, chapeau, protection solaire, insecticide, lunettes de soleil
et argent en espèces pour l'achat de souvenirs
INCLUS: Transport terrestre, guide francophone ou bilingue, entrées, rafraîchissements et repas du
midi panaméen, Rhum a volonté, accompagné de musique d'ambiance.
DÉPART: 8h00
RETOUR: 18h30
MINIMUM : 8 personnes
MAXIMUN : 50 personnes
FREQUENCE : lundi au samedi
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SURF À EL PALMAR
Situé à 30 minutes des hôtels de plage et à 80 minutes de Panama City, El Palmar est un petit village
côtier sur l’océan Pacifique où les conditions de surf sont idéales. La Panama Surf School y offre des
cours de surf pour tous, débutants et experts. Des moniteurs professionnels vous enseignent les
techniques de base, afin de pratiquer le surf en toute sécurité. Aucune expérience n’est nécessaire et
les cliniques sont faites sur mesure. Chaque moniteur aura maximum deux élèves à sa charge.
Location d’équipement disponible.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : II
INCLUS : transport terrestre, 2 heures d’initiation (théorie, pratique sur le sable et dans l'eau)
moniteur bilingue (anglais/espagnol), planche de surf, snack, boissons non-alcoolisées.
RECOMMANDATIONS : savoir nager, tenue de rechange, maillot et serviette de bain, écran solaire,
chapeau, maillot protecteur ou t-shirt (pour utiliser pendant la classe).
LIMITE D’ÂGE : 12 ans et plus. À NOTER :
• Seules les personnes en état de santé acceptable pourrons participer à cette activité. Les femmes
enceintes et les personnes sous l'influence de l'alcool ou toutes autres formes d'intoxication ne seront
pas admises à participer.
• La nature de cette activité implique des facteurs météorologiques hors contrôle, pouvant
occasionner des changements d’horaire.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
PLAGE
DÉPART : 9h00 à 13h00 soit 14h00 à 18h00
MINIMUM : 3 personnes
MAXIMUN : 15 personnes
VILLE
DÉPART : 9h00
RETOUR : 17h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 15 personnes
FREQUENCE : Tous les jours

EXCURSIONS DEPUIS LES HÔTELS À PANAMA CITY
BIOMUSEO ET CHAUSSÉE D’AMADOR
Il y a 3 millions d’années, le Panama a changé le cours de l’histoire et le BIOMUSEO vous raconte la
fascinante histoire sur l’origine de l’isthme de Panama. Conçu par Frank Gehry, architecte canadien de
renommée mondiale et auteur du Musée Guggenheim de Bilbao, le BIOMUSEO est son unique œuvre en
Amérique latine. Le bâtiment, situé sur la chaussée d’Amador surplombant la baie, a une superficie de
4.000 m2 et contient 8 galeries d’exposition permanente, celles-ci conçues en séquence pour conjuguer
une oasis d’expériences diverses. La visite se termine avec une ballade en voiture sur la chaussée
d’Amador, qui permettra d’apprécier l’inoubliable vue panoramique de Panama City et de la baie du même
nom.
INCLUS : transport terrestre, frais d’admission, guide francophone, 1 boisson.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, lunettes de soleil.
FRÉQUENCE : Départs quotidiens
DURÉE : 2 heures
MINIMUM : 3 personnes
MAXIMUN : 100 personnes
FREQUENCE : Mardi au Dimandre
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CANAL DE PANAMA
Le canal de Panama est une des merveilles de l’ingénierie moderne, surtout quand on tient en compte
que sa construction a eu lieu il y a plus de 100 ans et qu’il fonctionne toujours avec les pièces
originales du début du siècle passé ! Aux écluses de Miraflores nous pourrons admirer cette imposante
œuvre et observer l’opération du canal et le passage des bateaux (éclusage sujet aux horaires de
l'administration du canal).
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, frais d’admission.
RECOMMANDATIONS : souliers confortables, tenue aisée, écran solaire, lunettes de soleil, chapeau.
DURÉE : 2 heures
MINIMUM : 2 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
FREQUENCE : Tous les Jours

DÎNER-SPECTACLE FOLKLORIQUE
On pourrait bien dire que le folklore panaméen est la meilleure illustration du populaire dicton
"Panama, carrefour mondial, cœur de l'univers". En effet, depuis les premiers habitants du pays, le
peuple panaméen a construit son identité avec un cœur à la fois simple et insondable, et une épatante
diversité d'influences culturelles comme matière première. Ici, les tambours de l'Afrique s'habillent de
la finesse sévillane du costume national la pollera, et entraînent le spectateur dans un tamborito ou
une cumbia aux harmonies vocales celtes. Les saveurs de cinq continents conjuguent un délicieux
équilibre dans la cuisine traditionnelle. Le tout se complète pour former un phénomène culturel
vivant, qui vous invite à un rendez-vous très spécial avec la vraie âme du peuple panaméen.
INCLUS : transport terrestre, repas, spectacle folklorique.
RECOMMANDATIONS: Tenue aisée.
DÉPART : 19h00
RETOUR : 22h00
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 130 personnes
FRÉQUENCE : lundi au samedi
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OBSERVATION D’OISEAUX SUR LE PIPELINE ROAD
Le Pipeline Road (ou Chemin de l’oléoduc) est à moins de 45 minutes de la ville de Panama, au centre
du Parc national Soberanía, une des forêts tropicales les plus accessibles au monde. S’étalant sur une
distance de 17 km, le sentier propose une passionnante expérience ornithologique. Dans cette région,
la Panama Audubon Society a enregistré la plus grande quantité d'espèces d'oiseaux sur une période
de 24 heures, soit 394. La faune et la flore tropicale sont dominants dans le parc, qui abrite environ
1.300 espèces d'arbres, 105 espèces de mammifères, 394 espèces d'oiseaux, 55 espèces d'amphibies
et 79 espèces de reptiles.
NIVEAU DE DIFFICULTE : I-II
INCLUS : transport terrestre, guide bilingue (anglais/espagnol), frais d’admission, boisson nonalcoolisée, snack, jumelles, carte d’identification d’oiseaux.
RECOMMANDATIONS : souliers sport ou bottes, imperméable, produit anti-moustique, pantalon,
chapeau.
DÉPART : 6h00
RETOUR : midi
MINIMUM : 4 personnes
MAXIMUN : 9 personnes
FREQUENCE : Tous les Jours

TOUR DE VILLE - PANAMA CITY
La ville de Panama est connue pour rassembler “trois ville en une” et cette excursion nous fera
connaître en profondeur deux d’elles : le quartier historique de Casco Antiguo et le Panama City
moderne. Dans le Casco Antiguo, quartier colonial désigné patrimoine mondial par l’UNESCO, nous
connaîtrons des attractions historiques comme le sont l'autel en or, la Plaza de Francia et Las Bóvedas,
l’ancien cachot. Nous circulerons en longeant la mer 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. Pour compléter notre journée, le parcours de la chaussée d’Amador nous
permettra d’apprécier l’inoubliable vue panoramique de Panama City et de la baie du même nom.
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, une bouteille d’eau.
RECOMMANDATIONS : souliers confortables, tenue aisée, écran solaire, lunettes de soleil, chapeau.
DURÉE : 2 heures
MINIMUM : 2 personnes
MAXIMUN : 300 personnes
FREQUENCE : Tous les Jours
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PANAMA : HISTOIRE ET ORFÈVRERIE
Ce tour nous amènera à connaître l'histoire de Panama La Vieja, nom qui a été donné aux ruines de la
ville fondée en cet endroit en 1519. Considérée la première implantation européenne sur la côte
pacifique des Amériques, ces ruines composent un site archéologique de grand intérêt : d’ici sont
parties les expéditions qui ont conquis l'empire inca et la ville est jadis devenue un maillon
incontournable d'une des plus importantes routes commerciales du continent américain, sur laquelle
on transportait tout l’or et les richesses en route vers le royaume espagnol. Au cours de la visite du
musée sur place, nous apprendrons sur les habitants précolombiens des lieux, ainsi que sur l’histoire
coloniale et le déménagement de la ville vers le Casco Antiguo, en terminant par son expansion
urbaine contemporaine. L’immersion historique continue par la visite des ateliers de Reprosa, l’unique
entreprise d'artisanat possédant le savoir-faire pour reproduire les pièces originales en or et en argent
connues sous le nom de huacas : ces pièces précieuses utilisées par les peuples précolombiens dans la
région de l’isthme de Panama. Et ainsi, sont garanties la reconnaissance et la survie des coutumes et
des croyances des cultures d’antan.
INCLUS : transport terrestre, guide francophone, frais d’admission, boissons non-alcoolisées.
RECOMMANDATIONS : souliers confortables, écran solaire, lunettes de soleil.
HORAIRES : 9h00 à midi soit 13h30 à 16h30
MINIMUM : 3 personnes
MAXIMUN : 50 personnes
FRÉQUENCE : Mardi au Vendredi

SAN BLAS ET BOCAS DEL TORO - PAYS INOUBLIABLE
Le Panama est connu pour ses plages ensoleillées, ses forêts luxuriantes, sa culture syncrétique, Sa
flore et sa faune abondantes, ses sites historiques, ses îles séduisantes et son littoral magnique qui
reste aussi vierge qu’au momento où sont apparus au large les conquistadors espagnols à la reche che
des trésors du Nouveau Monde. Tout cela, et plus, vous attend aux îles San Blas et à Bocas del Toro des lieux féériques qui incitent à l’escapade en amoureux.
LE PARADIS TROPICAL DE BOCAS DEL TORO
L’archipel de Bocas del Toro abrite une partie du Parque International La Amistad, ainsi que la seule
réserve maritime du Panama, le Parque Nacional Marítimo Bastimentos. Ceci donne une idée précise
des charmes de cette région : de longues étendues de plage, des récifs de corail florissants, des forêts
vierges et, de surcroît, une biodiversité vraiment remarquable. Les coutumes locales démontrent de
fortes influences afro-antillaises, chose qui s’apprécie à travers l’architecture, la cuisine et d’autres
expressions folkloriques.
INCLUS : transfert hôtel - aéroport d’Albrook - hôtel, billets d’avion (aller-retour), accueil à l’aéroport
de Bocas et transfert à l’hôtel, hébergement catégorie standard avec air climatisé, petit-déjeuner et
taxes.
RECOMMANDATIONS : tenue aisée, aquashoes, souliers sport, produit anti-moustique, maillot et
serviette de bain, écran solaire, lunettes de soleil, matériel apnée (tuba/masque/palmes), passeport,
argent liquide pour achats. LIMITE DE BAGAGE : 12 kg /26 lbs par personne.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
FRÉQUENCE : départs quotidiens
DURÉE : 1 jour et 1 nuit
MINIMUM : 2 personnes
MAXIMUN : 80 personnes
À NOTER : Les vols sont sujets à changement sans préavis.
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HÔTELS À BOCAS DEL TORO
HÔTEL SWAN’S CAY
Le Swan's Cay est situé sur la plage de Bocas del Toro et complètement entouré de jardins. Il propose :
vue sur la mer des Caraïbes, piscine en plein air, restaurant et internet WiFi gratuit. La décoration des
chambres adopte un style plutôt traditionnel et compte avec l’air climatisé, un minibar et télévision
par câble. Le restaurant Milano sert des spécialités italiennes et antillaises.
HÔTEL BOCAS DEL TORO
Le Bocas del Toro surplombe les eaux cristallines de la mer des Caraïbes. Il propose des chambres
élégantes avec internet WiFi gratuit et un restaurant avec vue sur la mer. Les chambres sont
élégamment décorées dans un style nautique et disposent de télévision par câble sur écran plat, air
climatisé et cafetière. Certaines chambres ont un balcon ou une terrasse. Le restaurant se trouve sur
une terrasse au-dessus de l’eau et offre des plats de fruits de mer, cuisine tropicale et mets
panaméens à la carte. Petit-déjeuner buffet tous les jours. L’établissement compte aussi une cafétéria
avec un coin télé. L’hôtel met à disposition un service de massages dans le confort de votre chambre.

COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE SAN BLAS–GUNA YALA
L’archipel de San Blas, ou Guna Yala sous son nom officiel, est un vrai paradis sur terre - ravissant et
extraordinaire. Sur une longueur de quelques 320 km. ont découvre une mer turquoise parsemée
d’une multitude d’îlots à sable poudreux et entourés de récifs de corail en pleine santé. Avec sa
beauté naturelle, le charme des résidents si généreux et ses précieuses forêts primaires, cette région
est comme faite sur mesure pour passer des vacances loin du tourisme de masse. Les montagnes du
littoral se dressent comme des gardiens veillant jalousement sur les centaines d’îles désertes,
éparpillés comme des joyaux dans la mer sereine. Établie en 1938, Guna Yala tombe sous la tutelle
d’un des peuples autochtones des plus authentiques des Amériques : les gunas préservent leur culture
et autonomie d’une manière féroce et il suit que leur société reflètent cette état d’esprit. La tribu guna
a obtenu, en 1938, le droit constitutionnel d’établir un territoire autonome au sein de Panama, la
Comaraca de Guna Yala, et de nos jours un congrès constitué par les doyens de la civilisation guna
régit les habitants des îles et impose la lois. La 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 ! Au petit matin, un bateau sera mis à votre
disposition pour vous permettre de visiter une plage dans les parages, ou pour aller explorer les récifs
alentours en apnée.
INCLUS : transfert hôtel-aéroport d’Albrook-hôtel, billets d’avion (aller-retour), transport en pirogue à
moteur jusqu’à l’île, taxes à la communauté, hébergement en logis rustique style guna, plan repas à
base de fruits de mer, visites de la communauté guna et plage.
BOISSONS NON INCLUSES
RECOMMANDATIONS : tenue plage, souliers sport ou aquashoes, produit anti-moustique, maillot et
serviette de bain, écran solaire, matériel apnée (masque/tuba/palmes), bouteilles d’eau, passeport,
argent liquide pour achats, tenue de rechange.
LIMITE DE BAGAGES : 12 kg / 26 lbs par personne.
POINT DE DÉPART : hôtels de plage et en ville
FRÉQUENCE : départs quotidiens
DURÉE : 2 jours et 2 nuits
MINIMUM : 2 personnes
MAXIMUN : 9 personnes
À NOTER : Les vols sont sujets à changement sans préavis.
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HÔTELS À SAN BLAS / GUNA YALA
UAGUINEGA ECO-LODGE
On trouve Uaguinega Eco-Lodge sur un îlot privé. Conçu de bungalows sur pilotis aux toits en feuilles
de palmier avec terrasse et vue sur la mer, l’établissement est situé non loin de la communauté guna
sur l’île Achutupu. Les chambres sont munies de meubles en rotin, salle de bain, 2 lits double avec
moustiquaire et hamacs sur la terrasse. Tous les repas sont inclus et sont servis au restaurant face à la
mer. L’électricité est garantie 24h/24h, grâce aux panneaux solaires installés sur le toit. Le soir, après
dîner, les locaux montent un spectacle de musique et danses traditionnelles. L’établissement dispose
de garde bagages, réception 24h/24h et comptoir d’Information touristique. L’île est propice à la
pratique de plongée sous-marine (SCUBA) et apnée (snorkeling).
YANDUP ISLAND LODGE
Yandup est un logis sur l’île ’Ukupseni dans la Comarca de Guna Yala, qui compte 10 cabanes : 6 sur
l’eau et 4 avec vue sur mer, toutes équipées de salle de bain privée, lits double et ou simple avec
matelas orthopédique et moustiquaires, ventilateurs, électricité 24h./24h. par panneaux solaires. Les
cabanes sont entourées de balcons, où sont suspendus des hamacs, avec une vue magnifique. L’île
dispose aussi d’un restaurant sur la mer avec une vue à 180 º. La spécialité du restaurant est les fruits
de mer et le poisson frais.
AKWADUP THE GUNA LODGE - L’ILÔT IDYLLIQUE
Akwadup The Guna Lodge est un endroit tranquil à l’écart des autres. Les cabanes sont équipées de
salle de bain privée avec eau douce et toilettes sèches, sol en bois, panneaux solaires, ventilateur de
plafond et balcon avec hamac pour mieux apprécier la vue. Il y a aussi 2 bar-restaurants avec terrasse,
le cadre idéal pour déguster un dîner romantique en tête-à-tête. Tous les repas sont élaborés à base
de fruits de mers, fruits et légumes des plus frais.

