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Venezuela - Colombie - Panama - Costa Rica - Chili - Floride – Bahamas

PANAMA
PROGRAMME
INCENTIVE
A partir de 1699$/pers – 30pax
7 jours Paris/Paris
Panama : contrastes modernité & traditions

JOUR 1 – BIENVENUE au PANAMA

Pré check in déjà effectué + cocktail
Brunch de bienvenue en espace privatisé

HÔTEL MANREY 4*
L’hôtel le plus tendance de Panama ciudad.

Nuit à votre hôtel de Panamá
City avec petit-déjeuner buffet.

JOUR 2 – LE FAMEUX CANAL DE PANAMA !

Départ en début de matinée avec votre guide
francophone, aborder un bateau pour une traversée
partielle du canal de Panama pour une expérience au
cœur de l’ingénierie du XX ième siècle.
gation dépend du trafic et des autorités du Canal de
Panama).

Vous
commencerez
la
traversée du canal de
Panama par le lac Gatún où
vous naviguerez sur le
second plus grand lac
artificiel du monde avant de
passer le jeu d’écluses de
Pedro Miguel, puis celles de
Miraflores.
Dîner en espace privatisé dans un restaurant branché de la capitale.
Nuit à votre hôtel de Panama City

JOUR 3 – PANAMA CITY & ARCHIPEL DE BOCAS DEL TORO

Transfert pour Panama, bref passage dans le
quartier colonial: Place Bolivar, Théâtre National, la
Place de France, visite
du Musée du canal
Interocéanique de Panama. Shopping dans des

boutiques de qualité.

Déjeuner « TAPAS », en espace réservé au Restaurant « MANOLO CARACOL », Situé dans le
cœur du Casco Antiguo, MANOLO CARACOL connaît un succès incontestable depuis sa création en
2001, le tout grâce à

BOCAS DEL TORO

Vol régulier pour Bocas del Toro (temps de vol environ 1 heure).

Cette province est composée des sites
superbes

pour

pratiquer

des

sports

aquatiques ou se reposer tout simplement
sur une plage de sable blanc. Le Parc

National

de

Bastimentos,

Cayos

Zapatilla ... et ses 13.226 hectares en
font un des plus beaux sites et des plus
importants du Panama.

Les récifs, les mangroves et les plages
sont

importants

pour

la

survie

précieuse

d'espèces marines. Sa situation éloignée offre un
refuge

idéal

d’extinction.

pour
Vous

les

espèces

plongerez

dans

en

voie

les

eaux

transparentes de la mer des Caraïbes au beau
milieu d’une faune marine (Dauphins, tortues,

grenouilles

tropicales,

poissons

multicolores …), admirerez les incroyables
coloris des poissons tropicaux et des coraux,
surferez de belles vagues, vous promènerez sur
des longues plages de sable blanc désertes et bordées de palmiers ou contemplerez en amoureux des
couchers de soleil splendides : succombez au charme de Bocas !

BOCAS DEL TORO: PLAYA TORTUGA RESORT 4*

Ce complexe hôtelier constitué de 78 chambres et de 40 suites
(dont 3 Master suites) offre les meilleures prestations de l’île.
Outre ses deux restaurants (bar &
grill et thaï), il compte 2 bars, une
piscine et des salons prêts à recevoir tout type d’événement.

de nombreuses excursions et
plongée, surf, balade en bateau,
pour découvrir la flore et la faune
des dauphins et des tortues et
îles à proximité pour rencontrer
indigènes Ngäbé Bugle.

Vous
pourrez
également
profiter
activités telles que :
pêche,
randonnée
locales, observation
excursions dans les
les
communautés

JOUR 4 – SAVEUR du CACAO & TRADITION des INDIENS NGÄBÉ

Journée d’échange avec une communauté indienne Ngobé.

Le groupe ethnique Ngäbé est le plus important du Panama mais malheureusement aussi le plus
défavorisé économiquement parlant. Ils maintiennent leur langue et traditions, les femmes sont
particulièrement reconnaissables avec leurs robes colorées, le Nangún.
Vous apprendrez à connaitre l’origine de leur principale ressource de ce village le cacao. Balade à

travers les plantations, baignade dans la rivière puis participation au processus de torrefaction
des fèves pour fabriquer votre propre sphère de cacao.

POSSIBILITÉS DE DONATION: Vous pourrez acheter un planton d’arbre de cacao pour particper
au développement des plantations de la communauté.

JOUR 5 – CANOPY SOYEZ LE TARZAN DU 21 EME SIÈCLE !
Transfert toujours en bateau le moyen de transport de l’archipel pour l’île de Bastimentos.

À votre arrivée sur le site émotion garantie ! 7
câbles survolant la jungle et les Caraibes

s’offriront à vous ! Devenez le tarzan du

nouveau millénaire ! Rappel vertical et de
nombreux
proposés.

challenges

sportifs

vous

seront

SOIRÉE et DÎNER de GALA CARNAVAL

Pour finir cette journée et ce séjour en beauté dîner de gala. Dîner en espace privatisé aux
sons des rythmes panaméens avec une ambiance de carnaval sur le toit de votre établissement!

Nuit à votre hôtel de Panama City

SUGGESTION DE CADEAUX/ TEASERS
Pour Mesdames

▪

Boucles

d’oreille

ou

collier

type

reproduction

précolombienne

▪Sac

de plage avec molas, artisanat personalisé -

réalisé par les indiennes Kunas.

▪Collier

mélange bois précieux et ivoire végétal,

chaque pièce faite par un artisanat.

Pour Messieurs

▪Chapeau Panamá roulé dans sa boîte.
▪Bouteille de vieux Rhum.

COÛT DU SÉJOUR – DÉTAIL DE PRESTATIONS (VOIR DEVIS POSTE PAR POSTE)
Programme et tarifs communiqués sous réserve de disponibilité et susceptibles de variations.
L’équipe de Tucaya ne diminue son nombre de guide et coordinateur pour le bon déroulement du
programme de vos clients. Nous sommes à votre disposition pour toute information
complémentaire.

