PROGRAMME LES TROIS ARCHIPELS
Ciudad de Panamá – Las Perlas – Bocas del Toro – San Blas

Les Best-sellers Tucaya Panama
13 jours / 12 nuits

Pourquoi le Panama?





Vol direct depuis la France
Une destination originale alliant culture, nature et balnéaire
Une faune et flore tropicales riches et diversifiées
Un parc hôtelier très variés moderne, colonial, traditionnel

Pourquoi voyager avec Tucaya?
 Un réseau d'agences de voyage présent dans de nombreux pays d'Amérique Latine.
 Des créations de voyages exclusifs, originaux et diversifiés.
 Une équipe de professionnel du tourisme, plurilingue et toujours à votre écoute pour des
séjours personnalisés.
 Un soutien logistique tout au long de votre séjour.
 Un soutien à plusieurs projets éthiques et durables en Amérique Latine.

JOUR 1: Arrivée à Panama Ciudad – Bienvenue !
À votre arrivée à l’aéroport international de Tocumen, accueil francophone et
remise de votre programme et vouchers puis transfert jusqu'à l’hôtel.
Hébergement: HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOUR 2: Tour de Panama Ciudad, Ville de contrastes
Départ en début de matinée, visite des sites de Panama La Vieja, du Casco
Antiguo et du Canal de Panama avec les écluses de Miraflores, avec guide
francophone et chauffeur privé.
Hébergement : HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOUR 3: Journée libre dans la capitale
Journée libre sur Panama Ciudad.
Hébergement : HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOUR 4 : Journée balnéaire - Archipel des Perles
Journée sur l’archipel des Perles. Transfert en ferry-catamaran.
Profitez de cette journée sur cet archipel dans une de ses îles paradisiaques à
seulement 1h30 de la capitale, balnéaire et farniente au programme !
: Fortifications Lore

Hébergement : HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOUR 5: Archipel de Bocas del Toro
Transfert vers l’aéroport national et vol pour Bocas del Toro. Accueil à l’arrivée
puis transfert vers l’hôtel situé dans le centre de ce village typique des caraïbes.
Lore

Hébergement: HOTEL GRAN BAHIA 3*
JOUR 6: Excursion Parc National Bastimentos
Excursion Baie des dauphins, Cayo Zapatillas et snorkeling. Vous pourrez
profiter de la beauté des paysages et admirer les fonds marins. Fo
Hébergement: HOTEL GRAN BAHIA 3*
JOURS 7 et 8: Journée libres - Bocas del Toro
Journées libres au sein de l’Archipel de Bocas del Toro pour profiter de l’île et
des splendeurs que les Caraïbes vous offrent.
Lore

Hébergement: HOTEL GRAN BAHIA 3*

JOUR 9 : Retour à Panama ciudad
Dans la journée envol pour la capitale, transfert privé et installation à votre
hôtel.
Lore

Hébergement : HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOURS 10 et 11 : Archipel de San Blas, rencontre avec les indiens Kuna
Tôt le matin, transfert pour l’aéroport national puis envol pour l’archipel des
San Blas. A votre arrivée, accueil et transfert vers votre lodge. Au programme
découvert de la communauté indigène Guna Yala, expérience culturelle et
balnéaire. Pension complète.
Hébergement : CABAÑAS KALU OBAKI 4*
JOUR 12 : Retour Panama
Dans la matinée vol de retour vers la capitale, journée libre pour profiter des
infrastructures de votre hôtel et de la capitale.
Hébergement : HOTEL RIANDE GRANADA 4*
JOUR 13 : Retour
Selon votre heure de départ, transfert pour l’aéroport international pour votre
vol de retour.
Nuit dans l’avion

