PARCS NATIONAUX ET CANAL DE PANAMA
17/02/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Puerto Caldera à Colón | LE CHAMPLAIN

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de François de Closets.
PONANT vous emmène à la découverte du Costa Rica et du Panama
à travers une croisière d’expédition de 8 jours. Un circuit de toute
beauté à bord du Champlain, entre réserves naturelles, rencontres
avec les communautés locales et traversée du canal de Panama.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Puert o Caldera (Cost a Rica)
Embarquement le 17/02/2019 de 17h00 à 18h00
Départ le 17/02/2019 à 22h00

2

Réserve nat urelle de Curú (Cost a Rica)
le 18/02/2019

3

Parc nat ional Manuel Ant onio (Cost a Rica)
le 19/02/2019

4

En mer
le 20/02/2019

5

Playa Muert o, parc nat ional du Darien (Panama)
le 21/02/2019

6

Traversée du canal de Panama (Panama)
le 22/02/2019

7

Holandes Cayes (Panama)
le 23/02/2019

8

Colón (Panama)
Débarquement le 24/02/2019 à 07h00

Votre périple en Amérique centrale débutera par la visite de deux
superbes parcs nationaux costaricains : la réserve naturelle de
Curù et le parc national Manuel Antonio. Au cœur de la forêt
tropicale ou de la canopée, vous aurez peut-être la chance d’y
observer oiseaux aux plumages multicolores, singes et iguanes.
Le Champlain rejoindra ensuite le magniﬁque parc national du
Darien, au Panama. Ce petit coin de paradis inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco abrite une faune et une ﬂore remarquables.
Plages de sable, côtes rocheuses, mangroves, marécages et forêts
tropicales y rivalisent de beauté, pour le plus grand plaisir des
photographes. Ce sera également l’occasion de rencontrer
l’étonnante communauté semi-nomade des Emberas.
Après la traversée mythique du canal de Panama, permettant de
relier le Paciﬁque à l’Atlantique, vous proﬁterez du sable blanc et
des eaux translucides de Holandes Cayes, au cœur des îlots
coralliens de l’archipel des San Blas.

ZOOM SUR... EXPÉDITION TROPICALE
Explorer les régions extrêmes du globe en bénéﬁciant d’un confort
et d’un service 5 étoiles : découvrez le concept unique des
croisières d’expédition tropicale PONANT.
Un voyage d’expédition 5*
Choisir une croisière d’expédition PONANT, c’est opter pour un
état d’esprit : l’alliance de l’élégance et de l’authenticité, de
l’exploration et du confort, de l’aventure et du raﬃnement…
Confort de votre navire et de votre cabine, service personnalisé et
attentionné, gastronomie raﬃnée : une ambiance bien particulière
à laquelle nous veillons soigneusement. Au cœur des archipels
d’Océanie ou des atolls de l’océan Indien, le long des côtes
sauvages d’Amérique centrale ou d’Australie, nos prestations 5
étoiles feront de votre croisière d’expédition une expérience
inoubliable.
PONANT, spécialiste de la croisière d’expédition

