
Combiné au 
PANAMA

10 jours / 8 nuits

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS
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10 jours / 8 nuitsCombiné au PANAMA

Pont reliant les deux Amériques, le 
Panama offre à ses visiteurs un 
véritable condensé de richesses : 
sites naturels, historiques ou 
industriels d’exception, communautés 
indigènes, c’est un véritable trésor 
caché à découvrir.
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10 jours / 8 nuitsCombiné au PANAMA

Déroulé de votre 
VOYAGE

3 nuits PANAMA CITY – 5 nuits SEJOUR BALNEAIRE

JOUR 1 PARIS  AEROPORT DE PANAMA CITY

JOUR 2 ECLUSES DE MIRAFLORES / VISITE DE PANAMA CITY

JOUR 3 JOURNEE CHEZ LES INDIENS EMBERAS

JOUR 4 PANAMA CITY – PLAYA BLANCA

JOUR 5 A 8 SEJOUR BALNEAIRE SUR LA PLAYA BLANCA

JOUR 9 PLAYA BLANCA / AEROPORT DE PANAMA CITY  PARIS 

JOUR 10 PARIS

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2023
AU DEPART DE PARIS

FORMALITES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :

PASSEPORT VALIDE VALABLE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR
POUR LES NON RESSORTISSANTS FRANÇAIS, PRIÈRE DE CONSULTER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES (CONSULATS, AMBASSADES…)
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JOUR 1 : PARIS - PANAMA CITY
Convocation à l'aéroport et envol à destination de Panama City sur vol régulier direct Air France.
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone, transfert vers votre hôtel et installation à votre hôtel RIU PLAZA
PANAMA.
Dîner et logement .

JOUR 2 : PANAMA CITY
Petit déjeuner
Découverte du fameux Canal de Panama aux écluses de Miraflores pendant
le passage des navires.
Déjeuner puis visite de la ville de Panama et découverte de Casco Viejo,
immense quartier historique classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO. Vous ferez une charmante balade et verrez de belles demeures
coloniales de couleur ocre. Promenade sur Amador Causeway, longue route
bordée de palmiers qui relie à la terre les 3 îles situées à l’entrée du canal.
De cette route on dispose d’un point de vue exceptionnel sur la ville d’un côté
et de l’autre sur les bateaux à l’entrée du canal.
Dîner et logement .

Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits
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JOUR 3 : PANAMA CITY / INDIENS EMBERAS
Petit déjeuner
Journée placée sous le signe de la simplicité et de l’humilité à la rencontre des indiens
Emberas. Originaires du Darién, région située au sud du pays à cheval sur le Panama et
la Colombie, les 5000 indiens emberas qui peuplent le Panama vivent encore selon des
traditions ancestrales même si le passé récent les a vus se rapprocher de la civilisation.
Ils vivent de chasse, de pêche, de culture et depuis peu du produit de la vente de
l’artisanat aux touristes.
Après un trajet d’une heure de route, vous atteindrez le Rio Chagres où un membre de
la communauté vous conduira en pirogue à moteur vers son village.
Après avoir été initiés par le shaman aux secrets des plantes médicinales, les Emberas
vous feront découvrir la tradition ancestrale du tatouage géométrique à base de graine
de jagua, que vous pourrez expérimenter si vous le souhaitez…
Puis vous verrez les indiens danser sous un grand Rancho élevé sur pilotis à l’abri des
animaux indésirables, rancho sous lequel est également préparée la cuisine.
Votre déjeuner vous sera proposé dans des coupes en bois, des feuilles de banane
gardant au chaud le poisson de rivière servi avec de la yuca (plus connu sous le nom de
manioc) ou des patacones (bananes plantain).
Retour vers Panama City,
Dîner et nuit à l’hôtel

Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits
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JOUR 4 : PANAMA CITY / RIU PLAYA BLANCA
Petit déjeuner
Route vers votre hôtel RIU Playa Blanca.
Installation et logement.

JOURS 5 A 8 : RIU PLAYA BLANCA
Petit déjeuner
Journées libres de séjour balnéaire .

JOUR 9: RIU PLAYA BLANCA / PANAMA CITY
Petit-déjeuner buffet.
Départ pour l'aéroport de Panama City en fonction de l’horaire de votre vol retour.
Formalités d'embarquement et envol à destination de la France sur vol régulier.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris dans la journée.

Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits



SALON CSE NANTES 2023    402608/03/2023 7

Situé dans le quartier des affaires, le Riu Plaza Panama propose des chambres raffinées avec connexion Wi-Fi
gratuite, une piscine extérieure, un jacuzzi et un spa, à 300 mètres du sanctuaire national du Sacré-Cœur de
Marie. Ornées de motifs floraux colorés, les chambres spacieuses comprennent toutes une télévision par câble à
écran plat et un coin salon. Du café vous sera offert à votre arrivée. En outre, certaines chambres offrent une vue
sur la ville. L'élégant restaurant Tastes sert une cuisine fusion. L'hôtel compte aussi un bar à sushis, le Sushi
Lounge, ainsi que le restaurant Arts, le Studio 50, le Capital Take Away et le bar Ibiza Lounge où vous pourrez
prendre un verre en bordure de la piscine.
Une salle de sport, un hammam et un sauna sont à votre disposition dans le spa du Riu Plaza. Vous pourrez
également réserver des massages relaxants et des soins de beauté ou bien profiter de la salle de conférence.

RIU PLAZA PANAMA HOTELS & RESORTS à PANAMA CITY 3 nuits
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Inauguré en avril 2014, l'hôtel Riu Playa Blanca 5* est situé à 1h40 de l'aéroport directement sur la plage de Playa Blanca.
Bordé de jardins au coeur d'un domaine de plus de vingt-huit mille mètres carrés, l'hôtel Riu Playa Blanca 5*dispose de 573 chambres
réparties dans plusieurs édifices. Toutes les chambres sont spacieuses et lumineuses. S'ouvrant sur un balcon ou une terrasse avec vue
sur les jardins tropicaux ou la mer (avec supplément), elles sont équipées de la climatisation, la télévision par satellite, du téléphone,
d'un coffre-fort électronique et d'un mini bar. La salle de bain est complète avec douche et sèche-cheveux.
L'hôtel compte 3 restaurants à la carte, 1 restaurant buffet et 5 bars dont le bar aquatique de 590 m².
La formule tout-compris comprend les 3 repas, collations et boissons 24h/24, nationales et internationales 24h/24 - Le
réapprovisionnement du minibar et du distributeur de liqueurs des chambres.
Pour garder la forme pendant vos vacances, profitez de ses grandes piscines et de la belle plage de sable. Pendant la journée, vous
pourrez participer aux différentes activités proposées par l'équipe d'animation : danse, chant, aquagym, volley-ball et autres sports. 2
piscines d'eau douce de 470 m² et de 136 m², une piscine d'eau douce avec bar aquatique de 590 m², Piscine pour enfants de 290
m².Les serviettes sont fournies gratuitement.

RIU PLAYA BLANCA HOTELS & RESORTS 5 nuits en ALL INCLUSIVE
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PRIX PAR PERSONNE : 
1670 € Base 20 personnes - 1640 € Base 31 personnes

Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2023 AU DEPART DE PARIS

LE PRIX COMPREND :
- L’assistance VOYEL aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de Paris CDG
- Le transport aérien PARIS CDG / PANAMA CITY / PARIS CDG sur vols réguliers directs avec la compagnie Air France
- Les taxes aéroport : 209 € à ce jour – Montant sujet à modification
- La taxe de sortie du Panama de $40,
- Les prestations terrestres avec guide francophone et autocar climatisé sur une base de 31 à 45 personnes,
- L’hébergement à l’hôtel RIU PLAZA PANAMA 5* à Panama City et à l’hôtel RIU PLAYA BLANCA 5*en chambres standard 
vue parc,
- Le port des bagages dans les hôtels, 
- La pension complète pendant les journées de visites, 
- La formule all-inclusive pendant le séjour au Club Lookéa RIU Playa Blanca,
- Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus,
- Les taxes et services hôteliers,
- Un E-carnet de voyage : VOYEL s’engage dans une démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation 
de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations relatives à votre voyage seront 
transmises par email : infos pratiques, programme et convocations départ.
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Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2023 AU DEPART DE PARIS

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les transferts entre votre région et l’aéroport de Paris CDG, aller-retour
- Les extras, dépenses personnelles et les boissons
- Les pourboires aux guides et aux chauffeur
- Le supplément vue mer latérale ou frontale au RIU PLAYA BLANCA : +60€ par personne
- Les excursions facultatives au départ de l’hôtel : nous consulter
- Les assurances MULTIRISQUES : assistance , rapatriement, annulation , bagages : +3% du prix du voyage
- Le supplément chambre individuelle : 420 € (sous réserve de disponibilité) (le nombre de singles ne peut pas 

excéder 10% du groupe) 
- Un carnet de voyage avec étiquettes et documentations : 15 € /carnet

- Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « LE PRIX COMPREND".
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Combiné au PANAMA 10 jours / 8 nuits

DU 21 AU 28 SEPTEMBRE 2023 AU DEPART DE PARIS

Ce devis vous est présenté AVEC une option de 40 places VALABLES jusqu’au 3/04/23

Passée cette date, les places seront sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  
Les prix ont été calculés en fonction des conditions économiques en vigueur le 08/03/23 et sont susceptibles 
de variation en cas de modification sensible de ces conditions notamment en cas d'augmentation du coût des 
carburants ou de modification du taux de change et taxe d’aéroport.  

Tarifs pour la saison 2023 par personne, en euros, fermes et définitifs jusqu’à 1 € = 1.03 $, 

VOTRE CONTACT : 
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