
 
 

LES TRÉSORS DU PANAMA 
11 jours de / a Panama  

 

 

 
Ecrin de verdure à la faune et à la flore abondantes, pont terrestre entre les deux 

Amériques et pont maritime entre les deux océans, le Panama semble 
incontournable, mais il est pourtant encore méconnu. 

Découvrez cet étonnant pays : le fameux canal de Panama, bien sûr, cet ouvrage 
d'art unique au monde ; mais aussi les secrets de la vibrante capitale de l'isthme, 

véritable carrefour ethnique 

 
Jour 1   PANAMA CITY 
Arrivée à l’aéroport de Panama city et transfert à votre hôtel 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Aujourd'hui la Ciudad de Panamá a l'avantage d'offrir une grande diversité architecturale. Les différents 
styles d'édifices que vous pouvez y admirer ont pour origine deux périodes distinctes. La première est la 
période coloniale, dont il reste quelques beaux exemples dans Casco Viejo. 
La seconde, plus tardive, est associée à l'ouverture de la ligne ferroviaire reliant Colón et la ville de Panamá, 
ainsi qu'à la construction du canal. 
 
Jour 2   PARC NATIONAL CHAGRES 
Tout le monde connaît le Panama pour son canal, mais pas pour son magnifique paysage qu’il offre à 
travers le parc national Chagres.  



Située dans la province de Colón, cette merveilleuse réserve protège une magnifique forêt tropicale et une 
biodiversité d’une richesse impressionnante. Le site possède un environnement nature extraordinaire, des 
attractions culturelles et historiques formidables. 
 
Montez à bord d'une pirogue motorisée et remontez la rivière Chagres au cœur de la forêt pluviale jusqu'au 
village autochtone d'Embera Drua. Vous avez là l’opportunité d’une rencontre inoubliable avec le peuple 
Embera et en apprendre davantage sur leurs coutumes et leurs relations étroites avec la nature.  
Déjeuner inclus 
Retour à Panama City. Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 3   LE VIEUX PANAMA   
Visite guidée des ruines du vieux Panama, montez dans la tour de la cathédrale et promenez-vous dans la 
vieille ville colorée de Casco Antiguo. Découvrez l’histoire impressionnante et regardez les gros porte-
conteneurs qui transitent par le canal de Panama aux écluses de Miraflores.  
 
Le centre historique de la nouvelle Panamá se trouve dans le secteur de San Felipe, couramment appelé 
Casco Viejo. C'est là que vous trouverez la plupart des bâtiments datant de l'époque coloniale ainsi qu'un 
grand nombre de demeures de style. 
 
LE VIEUX PANAMA est la première ville de Panama, fondée le 15 août 1519 par Pedro Arias Dávila, connu 
sous le nom de Pedrarias, ce fut le premier peuplement européen établie sur le littoral pacifique, après la 
découverte de cet océan par Vasco Nuñez de Balboa en 1513. Par ici sont passées beaucoup de richesses, y 
compris de l'or et de l'argent, sur la route entre le Pérou et l'Europe, ainsi que la soie et les épices qui 
s'échangeaient avec l'Orient. Bien que la ville ait été pillée et incendiée par le corsaire Henry Morgan en 
1671, il reste encore quelques ruines, récemment classées Patrimoine Historique de l'Humanité par 
l'Unesco.  Déjeuner inclus 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 4   AZUERO 
Plongez dans le patrimoine et les traditions colorées de la péninsule Azuero datant de l'époque coloniale. 
Passez la journée à votre guise, en vous détendant et en profitant des installations de spa de votre hôtel. 
 
La péninsule d'Azuero, entre Herrera et Los Santos, est une région panaméenne connue pour son grand 
attachement aux traditions et au folklore local, vestiges de l'époque espagnole. Cette péninsule abrite un 
bon nombre de villes et de villages très pittoresques qui valent le coup d'une visite : - L'Arena : Petit village 
dont la réputation est faite de ses poteries anciennes et de ses masques traditionnels portés lors des 
récessions religieuses. A visiter : l'Eglise Santo Domingo de Guzman à Parita; - Chitre : la capitale de Herrera 
est connue pour sa belle cathédrale et son musée retraçant l'histoire archéologique de la région centrale du 
Panama ; - Pedasi : Village de pêcheurs constituant une destination idéale pour les sports aquatiques 
(pêche, plongée, baignade, etc) ;  
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 5   ILE IGUANA   
Explorez le magnifique petit refuge faunique de l'île de l’Iguane.  
L'île est composée de roches basaltiques intrusives, le produit d'éruptions volcaniques sous-marines. Elle a 
été déclarée réserve naturelle en 1981 et l'île attire des scientifiques, des biologistes et des touristes. L’île 
abrite quelque 5.000 frégates que l’on peut voir survoler l’île.  
Sur ses côtes se trouve l'un des principaux récifs coralliens du Panama. Cette caractéristique confère que 
ses plages sont de sable blanc, produit de l’érosion du squelette du corail et habitées par une grande 
variété d’invertébrés, en particulier de crabes.  
L'une des caractéristiques les plus importantes de l'île Iguana est la présence permanente ou migratoire de 
cétacés tels que la baleine à bosse, bien que les dauphins soient également fréquents, parmi lesquels le 
dauphin tacheté pantropical et le grand dauphin. On y trouve aussi le crabe ermite, le boa constricteur et 
l’iguana   
 
Petit-déjeuner et déjeuner inclus. Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 



Jour 6   HERRERA – CHIRIQUI 
Découvrez l’industrie locale et les procédés de fabrication des produits traditionnels de la province, allant 
de la dégustation de rhum aux extractions de sel, en passant par les poteries en argile et le pain de 
spécialité fraîchement cuit.  
Ensuite, début de votre périple à travers le pays jusqu'aux hauts plateaux luxuriants de Chiriqui.  
 
Située sur les bords de la rivière Caldera, dans la province de Chiriqui, Boquete est une petite ville dominée 
par le volcan Baru. Les terres sont fertiles, on y cultive notamment les orchidées et le café. 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner  
 
Jour 7   CHIRIQUI 
Réveillez-vous avec la symphonie des oiseaux et les arômes du café fait maison préparé spécialement pour 
vous. Visite d’une plantation de café au cœur de la Vallée Centrale pour tout savoir sur le café. Durant la 
visite un professionnel explique le processus (semence, cueillette et livraison du grain au bénéficiaire). Suit 
une dégustation de confiseries et liqueurs à base de café. 
 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 8    SENTIER LOS QUETZALES 
Le sentier pittoresque de Los Quetzales est connu pour l'une des plus belles randonnées d'Amérique 
centrale. Profitez d'une vue imprenable sur les environs tout en surveillant les animaux tels que le Quetzal, 
les colibris, les singes et bien d'autres.  
Le matin, départ en véhicule privé jusqu’à Cerro Punta, point de départ d’une journée de randonnée dans 
les hauteurs de la vallée de Chiriqui. Ce trek, au cœur du Parc National Volcan Barú, vous conduira sur les 
traces du Quetzal, oiseau coloré emblématique d’Amérique centrale.  
Déjeuner compris (panier-repas). 
Note : durée de 5 à 6 heures de marche 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 9   BOCAS DEL TORO 
Départ pour la province caribéenne de Bocas del toro. L'archipel tropical pittoresque est constitué d'îles de 
sable blanc recouvertes de forêt tropicale et entouré de récifs coralliens. Passez vos journées à votre guise, 
à vous détendre ou à explorer les îles et leur environnement marin.  
 
Recouverte d'une végétation exubérante et abritant le gigantesque Parque Internacional La Amistad , l'une 
des plus grandes zones protégées d'Amérique centrale, la province de Bocas del Toro porte décidément 
bien son nom de province de "l'or vert". 
L’île Colón , marque en effet la porte d'entrée de l'Archipiélago de Bocas del Toro , dont elle fait partie, 
ainsi que du parc marin de l'Isla Bastimentos , le seul du genre au pays. Réputé pour la beauté de ses fonds 
marins et pour la richesse de ses coraux, ce parc marin constitue l'attrait principal de la province. 
Hébergement en chambre double avec petit déjeuner 
 
Jour 10   BOCAS DEL TORO 
Profitez d'un autre jour libre au paradis. 
 
Jour 11   BOCAS DEL TORO - PANAMA 
Transfert à l’aéroport et envol pour Panama City. Arrivée, accueil et transfert à votle hôtel 
 
Jour 12   PANAMA – FIN DU CIRCUIT  
Transfert pour l’aéroport afin de prendre votre vol de retour 

 

*** FIN *** 

 

 

 



PRIX PAR PERSONNE (sur la base de 4 participants) CHF 2’390.- 
 

INCLUS 

 Tous les transferts  

 11 nuits d'hébergement en chambre double avec petit déjeuner 

 Transport privé de ville en ville avec A / C 

 Les excursions mentionnées dans le programme avec guide francophone 

 Kit d'information 

 Petit déjeuner tous les jours  et déjeuner  comme indiqué dans l'itinéraire. 

 Taxes d'hébergement et taxes gouvernementales 
 
NON INCLUS 

 Billets d'avion et taxes pour les vols internationaux et  domestiques  

 Boissons alcoolisées et repas non spécifiés dans l'itinéraire  

 Activités optionnelles  

 Gratuités 

 

 
Communiquez nous vos envies sur notre site. 

http://www.lesroutesdumonde.org/vos-envies/ 
 

 

  

http://www.lesroutesdumonde.org/vos-envies/

