
  
 

 

 

 

 

 

Congrès à PANAMA et à CHITRE 
Du Dimanche 17 au Samedi 23 Mai 2015 

 (7 jours – 6 nuits) 
 

Dimanche 17 Mai 2015 – PANAMA  
Arrivée à Panama.  

Rendez-vous par vos propres moyens à l’hôtel choisi: 

*Hôtel Clarion Victoria  

*Hôtel El Panama  

*Hôtel Hard Rock 

*Hôtel American Trade (quartier colonial)  

Vos chambres seront disponibles vers 15h00.  

Fin de journée libre.  Repas libres et nuit à l’hôtel.  

 

Lundi 18 et Mardi 19 Mai 2015 - CONGRES CAPITANT 

Petits déjeuners à l’hôtel. 

Journées libres pour le Congrès.  

Repas libres et nuit à l’hôtel. 

 

Mercredi 20 Mai 2015 – PANAMA – CHITRE  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

A l’heure prévue, départ en bus de Panama City vers Chitre en compagnie de votre guide 

francophone. Arrêt au Rancho Hato Viejo. Visite de la ferme puis  démonstration du « Trapiche », 

technique ancestrale, pour extraire le jus des cannes à sucre. Dégustation de jus de canne, jus qui 

sert notamment à produire du sucre blanc, du rhum mais aussi maintenant de l’éthanol !  

Déjeuner inclus à la ferme. Continuation vers Chitre. Vos bagages seront acheminés dans le même 

bus. A votre arrivée à Chitre, installation dans vos chambres à l’hôtel choisi. 

*Hotel Gran Azuero  

*Hôtel Cubita Resort 

Fin de journée libre.  Dîner libre et nuit à l’hôtel.  

 

Jeudi  21  et Vendredi 22 Mai 2015 – CONGRES CAPITANT 
Petits déjeuners à l’hôtel.  

Journées libres pour le Congrès.   

Repas libres et nuits à l’hôtel.  

 

Samedi 23 Mai 2015 -  CHITRE – PANAMA   

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ groupé en bus (sans guide) pour rejoindre Panama.  

 *********************** 



CONGRES PANAMA 
 

Prix par personne : 

Base hôtels Clarion Victoria/ Gran Azuero: 890 Euro 

Base hôtels El Panama/Gran Azuero: 990 Euro 

Base hôtels Hard Rock / Gran Azuero: 1.140 Euro 

Base hôtels Hard Rock / Cubita Resort: 1.200 Euro 

Base hôtels American Trade/ Cubita Resort: 1.380 Euro 

 

Ces prix comprennent: 

L'hébergement  pour  6 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle de catégorie standard dans 

les hôtels mentionnés au programme. 

Les petits déjeuners dans tous les hôtels. 

Le transfert en bus en service regroupé de Panama à Chitre et retour avec guide francophone à 

bord. 

La visite de la ferme et le déjeuner au Rancho Hato Viejo. 

L’assistance de notre bureau local francophone durant tout votre séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas: 
Le vol international et les taxes d’aéroport.  

La taxe d’aéroport au départ du Panamá. 

Les déjeuners et les dîners (sauf le déjeuner du 20 Mai). 

Les boissons. 

Les transferts aéroport/ hôtel/aéroport et tous les transferts pour vous rendre sur votre lieu de 

Congrès (ces prestations sont prises en charge par l’association Henri Capitant). 

Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides. 

Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total 

du voyage).  

 

DEVIS ETABLI LE 15 JANVIER 2015 SUR LA BASE DE  25 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 

DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré Congrès au Panama  

Du Mercredi 13 au Dimanche 17 Mai 2015 

 (5 jours – 4 nuits) 
 

Mercredi 13 Mai 2015 -  PANAMA  
   

Accueil à l´aéroport  par votre guide local  francophone. 

Transfert privé à l´hôtel Country Amador. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Jeudi 14 Mai 2015 – PANAMA  – Visite de la ville 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En compagnie de votre guide francophone, découverte de la ville: Panama La Vieja, les ruines du 

premier emplacement de la ville.  L’occasion de se plonger dans l’histoire de la Conquista espagnol et 

de ses conflits avec les pirates.  Traversée de la ville moderne, découverte du marché des fruits de 

mer avec dégustation surprise de ceviche, délicieux poisson frais cuit au citron, traditionnel met 

local. La visite se poursuit dans la partie coloniale de la capitale : Le Casco Viejo, déclaré patrimoine 

de l’humanité.  

Déjeuner inclus dans le quartier colonial. 

Balade le long des ruelles jusqu’à la place de France (hommage 

rendu aux français qui lancèrent la construction du canal).  

Visite des écluses de Miraflores. 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

 

Vendredi 15 Mai 2015 – PANAMA  – PORTOBELO- COLON – GATUN – PANAMA 

  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

En compagnie de votre guide francophone, départ en bus pour la côte Caraïbe et le site historique de 

Portobelo, petit port du 17ème siècle découvert par Christophe Colomb puis exploité pour l’envoi 

des richesses vers le vieux continent.  

 

Déjeuner inclus en bord de mer (spécialités afro-caribéenne). 

Visite de  la ville de Colon aux bâtisses baroques, découverte des écluses de Gatún (les plus 

impressionnantes du Canal de Panama).  

Puis, c’est en train que se fera la traversée du Pacifique aux Caraïbes.  C’est assis dans ce confortable 

train historique que commence un superbe voyage entre le canal et la jungle.  

 



 

 

 

 

 

 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Samedi 16  Mai 2015 – PANAMA  - COMMUNAUTE INDIENNE EMBERA – PANAMA 
 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

 

En compagnie de votre guide francophone, départ pour une étonnante journée culturelle sur les 

traces des indiens Embera qui vivent au bord de la rivière Chagres. Transfert jusqu’au bord du lac 

Alajuela et remontée de la rivière Chagres jusqu’à leur village du « bout du monde » sur pilotis.  

Une journée de partage avec les Embera ! 

Déjeuner inclus (simple mais excellent, composé de poissons grillés et bananes plantains). 

Dans l’après-midi, retour à l’hôtel. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Dimanche 17 Mai 2015 -  PANAMA  

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

 

 

 

 *********************** 

Prix par personne: 

Base chambre individuelle: 1.290 Euro 

Base chambre double: 990 Euro 

Ces prix comprennent:  
L'hébergement  pour  4 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle  ou d’une chambre double 

da catégorie standard à l’hôtel Country Amador. 

Les petits déjeuners. 

L’accompagnement d’un guide francophone pendant tout le circuit. 

Tous les  transferts en véhicule privé. 

Les repas mentionnés inclus. 

Les excursions, visites et entrées aux parcs nationaux figurant dans notre programme. 

L’assistance de notre bureau local francophone durant tout votre séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas: 

Le vol international et les taxes d’aéroport.  

Les repas autres que ceux mentionnés inclus. 

Les boissons (y compris lors des déjeuners inclus.) 

Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides. 

Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total     

du voyage).  

 

DEVIS ETABLI LE 15 JANVIER 2015 SUR LA BASE DE  6 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 

DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Post Congrès au Panama 

Escapade balnéaire sur l’Archipel de Las Perlas 

Du Samedi 23 au Jeudi 28 Mai 2015 

 (6 jours – 5 nuits) 
 

 

Samedi 23 Mai 2015 -  PANAMA    
  

Rendez-vous par vos propres moyens à l’hôtel Country Amador. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Dimanche 24 Mai 2015 – PANAMA / CONTADORA  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert privé au port afin de prendre un bateau pour Contadora. 

A votre arrivée, accueil par le personnel du lodge et transfert  groupé 

à l’hôtel The Point. 

Déjeuner libre. 

Installation dans vos chambres. 

Diner inclus et nuit à l’hôtel. 

 

 

Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2015 – CONTADORA 
Petits déjeuners à l’hôtel.  

Deux journées de détente au bord de la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas inclus et nuits à l’hôtel. 



 

Mercredi 27 Mai 2015 – CONTADORA – PANAMA  
   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Dernières heures sur l’Archipel. Déjeuner inclus à l’hôtel. 

Transfert groupé au port. Retour en bateau sur Panama City. 

A votre arrivée, transfert privé à l’hôtel Country Amador. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Jeudi 28 Mai 2015 -  PANAMA 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Transfert privé à l’aéroport de Panama. 

 

 *********************** 

 

Prix par personne: 

Base chambre individuelle: 1.170 Euro 

Base chambre double: 830 Euro 

Ces prix comprennent:  
L'hébergement  pour  5 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle  ou d’une chambre double 

da catégorie standard: 

• 2 nuits à l’hôtel Country Amador. 

• 3 nuits à l’hôtel The Point. 

Les petits déjeuners. 

La pension complète à l’hôtel The Point. 

Les transferts en service privé à Panama. 

Les transferts en groupe sur l’Archipel. 

Les transferts en  bateau (non privatisé) de Panama à Contadora  et retour. 

L’assistance de notre bureau local francophone durant tout votre séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas: 
Le vol international et les taxes d’aéroport.  

Les repas autres que ceux mentionnés inclus. 

Les boissons (y compris lors des repas inclus.) 

Les excursions et  les activités nautiques ou autres proposés avec supplément par les hôtels. 

Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides. 

La taxe de sortie du pays (A ce jour 40 USD). 

Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total     

du voyage).  

 

DEVIS ETABLI LE 15 JANVIER 2015 SUR LA BASE DE  2 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 

DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 

  



 

 

 

 

 

 

Post Congrès au Panama 

Escapade balnéaire sur l’Archipel de Bocas Del Toro 

Du Samedi 23 au Jeudi 28 Mai 2015 

 (6 jours – 5 nuits) 
 

 

Samedi 23 Mai 2015 -  PANAMA   

  

Rendez-vous par vos propres moyens à l’hôtel Country Amador. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Dimanche 24 Mai 2015 – PANAMA / ISLA COLON  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Transfert privé à l’aéroport et vol à destination d’Isla Colon. 

A votre arrivée, accueil par le personnel du lodge. 

Transfert groupé à l’hôtel Playa Tortuga. 

 

 

 

Déjeuner libre. 

Installation dans vos chambres. 

Diner libre et nuit à l’hôtel.  

 

Lundi 25 et Mardi 26 Mai 2015 – ISLA COLON 

Petits déjeuners à l’hôtel.  

Deux journées de détente au bord de la plage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Repas libres et nuits à l’hôtel. 

 

 



 

Mercredi 27 Mai 2015 – ISLA COLON – PANAMA  
   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Dernières heures sur l’Archipel.  

Déjeuner libre à l’hôtel puis transfert groupé à l’aéroport.  

Vol à destination de Panama. 

A votre arrivée, transfert privé à l’hôtel Country Amador. 

Dîner libre et nuit à l’hôtel.   

 

Jeudi 28 Mai 2015 -  PANAMA  

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Transfert privé à l’aéroport de Panama. 

 

 *********************** 

 

Prix par personne: 

Base chambre individuelle: 1.280 Euro 

Base chambre double: 900 Euro 

Ces prix comprennent:  
L'hébergement  pour  5 nuitées, sur la base d’une chambre individuelle  ou d’une chambre double 

da catégorie standard: 

• 2 nuits à l’hôtel Country Amador. 

• 3 nuits à l’hôtel Playa Tortuga. 

Les petits déjeuners. 

Les transferts en service privé à Panama. 

Les transferts en groupe sur l’Archipel. 

Les vols de Panama  à Isla Colon et retour. 

L’assistance de notre bureau local francophone durant tout votre séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas: 
Le vol international et les taxes d’aéroport.  

Les déjeuners et les dîners. 

Les boissons. 

Les excursions et  les activités nautiques ou autres proposés avec supplément par les hôtels. 

Les dépenses personnelles, les extras, les pourboires aux bagagistes, aux chauffeurs et aux guides. 

La taxe de sortie du pays (A ce jour 40 USD). 

Les assurances Assistance Rapatriement, Annulation, Interruption de séjour (4% du montant total     

du voyage).  

 

DEVIS ETABLI LE 15 JANVIER 2015 SUR LA BASE DE  2 PERSONNES VOYAGEANT ENSEMBLE ET 

DONNE SOUS RESERVE DE L’OBTENTION DES RESERVATIONS. 

  



FICHE INSCRIPTION 
 

 

Congrès à PANAMA et à CHITRE 
 

Merci de cocher la case qui correspond à votre choix  

 

o Base hôtels Clarion Victoria/ Gran Azuero: 890 Euro 

 

o Base hôtels El Panama/Gran Azuero: 990 Euro 

 

o Base hôtels Hard Rock / Gran Azuero: 1.140 Euro 

 

o Base hôtels Hard Rock / Cubita Resort: 1.200 Euro 

 

o Base hôtels American Trade/ Cubita Resort: 1.380 Euro 

 

 

Pré Congrès au Panama  

 
o Base chambre individuelle: 1.290 Euro 

 

o Base chambre double: 990 Euro 

 

Post Congrès au Panama 

Escapade balnéaire sur l’Archipel de Las Perlas 

 
o Base chambre individuelle: 1.170 Euro 

 

o Base chambre double: 830 Euro 

 

Escapade balnéaire sur l’Archipel de Bocas Del Toro 

 
o Base chambre individuelle: 1.280 Euro 

 

o Base chambre double: 900 Euro 

 

Uniquement le bus entre Panama et Chitre  
o 120 euro aller/retour avec le déjeuner inclus. 


