PANAMA & TRÉSORS PRÉCOLOMBIENS
16/10/2016 | 10 Jours - 9 Nuits | de Colón à Callao | LE BORÉAL

VOTRE CROISIÈRE
A bord du Boréal, partez à la découverte de la Côte Paciﬁque de
l’Amérique du Sud et de ses cités aux allures coloniales. Ce voyage
vous mènera au cœur de somptueux paysages très contrastés.
L'Amérique Latine vous dévoilera ses plus beaux attraits...
D ep u i s Colon, explorez une terre d’aventure dont les décors
grandioses abritent une ﬂore abondante et une grande diversité
d'espèces animales. Des zones de grandes forêts sillonnées par de
puissantes rivières, d'importantes étendues de forêt primaire
intacte, de nombreuses espèces rares vivent dans ces zones
préservées.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Colón (PANAMA)
Embarquement le 16/10/2016 de 16h00 à 17h00
Départ le 16/10/2016 à 23h00

2

En mer
le 17/10/2016

3

Fort Amador (PANAMA)
le 18/10/2016 de 06h00 à 12h00

4

Mogo Mogo (PANAMA)
le 18/10/2016

5

En mer
le 19/10/2016

6

En mer
le 20/10/2016

7

Guayaquil (ÉQUATEUR)
le 21/10/2016

8

En mer
le 22/10/2016

9

Salaverry (PÉROU)
le 23/10/2016 de 06h00 à 14h00

10

Callao (PÉROU)
le 24/10/2016

11

Nuit au port
le 24/10/2016

12

Callao (PÉROU)
Débarquement le 25/10/2016 à 00h00

Traversez le Canal de Panama et découvrez cette merveille
d'ingénierie. Comportant trois étages d'écluses, le Canal de
Panama permet aux navires ainsi élevés au niveau du lac Gatun,
comme par des ascenseurs d'eau, d'éviter le passage du Cap Horn.
La navigation du Boréal vous mènera jusqu’à l’Archipel des Perles,
lové au fond du Golfe de Panama. Cette terre au passé d’aventures
et de piraterie est aujourd’hui réputée pour ses ﬁnes plages de
sable, élégamment saupoudrées de coquillages rosés. Au coeur de
ce paradis, découvrez Mogo Mogo, île désertique et secrète dont
les eaux turquoise abritent des fonds marins exceptionnels. Si l’on
ne trouve presque plus de nacre dans l’archipel, sa beauté
exceptionnelle est bel et bien restée intacte.
Visitez le principal port de pêche et de commerce du Pérou situé à
Callao. Une ville dotée d'une richesse architecturale unique : on y
admire un bon nombre de musées, d'églises anciennes, de belles
et imposantes demeures, la forteresse del Real Felipe, la zone
marécageuse Humedales de Ventanilla ou encore des plages de
galets...

ZOOM SUR... CALLAO
Principal port de pêche et de commerce du pays, Callao est la porte d’entrée
et de sortie maritime du Pérou. De la cité, vous pourrez vous rendre à Lima,
la capitale, et arpenter sa Plaza Mayor (ancienne Plaza de Armas),
couronnée de sa magniﬁque fontaine en bronze. Ourlée de ses édiﬁces
néocoloniaux, tels que le palais du Gouvernement ou la cathédrale de Lima,
l’esplanade symbolise le lieu de fondation de la cité par le conquistador
Francisco Pizarro, en 1535. A deux rues de là s’élève le couvent de SaintFrançois, l’un des ensembles coloniaux les mieux préservés de la ville. Plus
au sud, vous ne manquerez pas le superbe cloître et les patios de la Casona
San Marcos.

