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

Le matin, escaladez le luxuriant Cerro Ancon et profitez d'une vue imprenable sur la ville, le
canal de Panama et les environs de la forêt tropicale. Ensuite, promenez-vous dans le coloré
Casco Antiguo avec votre guide historique.
Petit-déjeuner inclus

Explorez les ruines de la forteresse au bord de falaises abruptes au cœur de la forêt
tropicale. Faites attention à la faune avant de visiter les écluses Agua Clara du canal de
Panama.
Petit-déjeuner et déjeuner inclus

Parcourez la cime des arbres de la forêt de nuages et admirez la vue panoramique sur les
paysages environnants pendant que votre guide interprète l'écosystème et ses habitants
Petit-déjeuner inclus

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.
Petit-déjeuner et déjeuner inclus

Partez pour un road trip panoramique sur la ligne de partage des eaux continentale des
hautes terres à l'archipel des Caraïbes de Bocas del Toro. À votre arrivée, vous partirez en
excursion pour un chocolate Tour !
Petit-déjeuner et diner inclus

L'archipel tropical pittoresque est constitué d'îles de sable blanc recouvertes de forêt
tropicale et entourées de récifs coralliens. Passez vos journées à votre guise, à vous
détendre ou à explorer les îles et leur environnement marin.
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

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.
Petit-déjeuner, déjeuner et diner inclus

Profitez de la matinée dans le magnifique archipel avant de retourner à Panama City dans
l'après-midi.
Petit-déjeuner et déjeuner inclus








Transfert aller-retour à l’aéroport
11 nuits d'hébergement
Transport privé avec A / C
Kit d'information
Petit déjeuner tous les jours et déjeuner et/ou diner comme indiqué dans l'itinéraire.
Taxes d'hébergement et taxes gouvernementales







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

CIRCUIT TERRESTRE PANAMA

CHF 2250.-

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

