TRÉSORS DE L’AMÉRIQUE CENTRALE
29/03/2019 | 14 Jours - 13 Nuits | de Guayaquil à Colón | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de Christine Clerc.
PONANT vous invite à découvrir un condensé des trésors
architecturaux et des plus belles richesses
naturelles de
l’Amérique centrale à travers un itinéraire exceptionnel.
Au départ de Guayaquil, vous embarquerez à bord du Boréal pour
une croisière de 14 jours parcourant 5 pays !

ESCALE
1

ITINÉRAIRE

Guayaquil (Équat eur)
Embarquement le 29/03/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 29/03/2019 à 18h00

2

En mer
le 30/03/2019

3

En mer
le 31/03/2019

4

Golfit o (Cost a Rica)
le 01/04/2019

5

En mer
le 02/04/2019

6

Puert o Quet zal (Guat emala)
le 03/04/2019

7

En mer
le 04/04/2019

8

San Juan del Sur (Nicaragua)
le 05/04/2019 de 06h00 à 18h00

9

Herradura (Cost a Rica)
le 06/04/2019 de 07h00 à 19h00

10

Quepos (Cost a Rica)
le 07/04/2019 de 05h00 à 14h00

11

Île de Cébaco (Panama)
le 08/04/2019 de 08h45 à 15h45

12

Fuert e Amador, Flamenco Island (Panama)
le 09/04/2019

13

Traversée du canal de Panama (Panama)
le 10/04/2019

14

Colón (Panama)
le 10/04/2019

15

Colón (Panama)
Débarquement le 11/04/2019 à 00h00

D e p u i s Puerto Quetzal, vous pourrez visiter « la Antigua de
Guatemala ». Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, cette
ville souvent considérée comme la plus belle du pays est dominée
par de majestueux volcans.
L’escale du Boréal à Quepos vous ouvrira les portes du parc
national Manuel Antonio, véritable joyau naturel du Costa Rica.
Entre forêt tropicale luxuriante et faune abondante, ce lieu
préservé est ourlé de plages paradisiaques.
Au
départ
de Fuerte
Amador au
Panama,
une
occasion
exceptionnelle de remonter le temps s’oﬀrira à vous : la
découverte de la tribu des Indiens Emberas. Un peuple ﬁer qui a
su conserver ses traditions et son mode de vie d’antan.
Cette croisière en Amérique centrale vous permettra également de
vivre une expérience unique : la traversée du mythique canal de
Panama. Parcourant l’isthme de Panama, cette merveille
d’ingénierie vous permettra de relier l’océan Atlantique au
Pacifique.

