
 

 

 

 
Arrivée à l’aéroport de Panama city et transfert à votre hôtel 
 

Votre voiture de location et une carte seront livrées à votre hôtel dans la matinée. Votre 
voyage commence par l'ouest en traversant le canal de Panama sur le pont des Amériques 
en direction de la côte du Pacifique, où vous emprunterez une route qui vous mènera dans 
les montagnes jusqu'au cratère de volcan inactif d'El Valle, célèbre pour ses cascades, son 
climat rajeunissant et ses sources chaudes.  
 
Petit-déjeuner inclus 
 

Votre voyage sur la route se poursuit par une route panoramique sur une route de 
montagne venteuse jusqu'à la Posada Cerro La Vieja, célèbre pour ses pics impressionnants 
et ses formations karstiques. Vous séjournerez dans le pavillon de montagne isolé de la Villa 
Tavida, située dans une réserve naturelle privée pittoresque abritant une impressionnante 
cascade.  
 
Petit-déjeuner inclus 

Descendez la montagne et continuez vers la péninsule aride d'Azuero avec ses paysages 
typiques et son charme culturel, célèbre pour ses villes historiques, sa cuisine savoureuse et 
ses nombreux festivals. Roulez vers le sud sur des routes venteuses en direction de la ville 
balnéaire de Playa Venao, connue des surfeurs pour ses vagues stables.  
 
Petit-déjeuner inclus 
 

Retournez au nord de la péninsule à travers les régions montagneuses de l'intérieur 
d’Azuero, en passant par des villages traditionnels et des panoramas montagneux 
pittoresques. À votre arrivée à Chitre, installez-vous au Cubita Boutique Resort & Spa, un 
projet déterminé à sauver et à préserver les racines, le patrimoine et les traditions de la 
péninsule d’Azuero. 
 
Petit-déjeuner inclus 



 
 

Continuez votre périple au Panama sur la route panaméricaine en direction de la ville de 
Boca Chica, dans la province de Chiriqui, jusqu'à votre domicile pour les prochains jours, un 
boutique-hôtel intime et luxueux. Explorez les environs, le parc marin national du golfe de 
Chiriqui a quelque chose à offrir à tout le monde. 
 
Petit-déjeuner inclus 
 

 
Conduisez jusqu'à la ville de David, où vous rendrez votre voiture et rejoindrez Panama City 
par un vol intérieur. 
 
Petit-déjeuner inclus 
 

 



 

 

 Transfert aller-retour à l’aéroport 

 8 nuits d'hébergement 

 Kit d'information 

 Petit déjeuner tous les jours  
 
 

 

 Billets d'avion et taxes pour les vols internationaux 

 Billets d'avion et taxes pour les vols domestiques  

 Boissons alcoolisées et repas non spécifiés dans l'itinéraire  

 Activités optionnelles  

 Gratuité et taxe de départ à l'aéroport 

 Voiture de location avec A/C et assurance 

 

 

 

CIRCUIT TERRESTRE PANAMA     CHF 890.- 

 

https://www.lesroutesdumonde.ch/vos-envies/ 


