PANAMA ET TRÉSORS PRÉCOLOMBIENS
23/10/2019 | 10 Jours - 9 Nuits | de Fuerte Amador, Flamenco Island à Callao | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec Cuisine et Vins de France, avec la présence exceptionnelle
de Christian Le Squer, Chef triplement étoilé de l'hôtel George V à Paris.
À travers un itinéraire exceptionnel, PONANT vous invite à découvrir une
Amérique préservée, où l’empreinte du passé semble restée intacte.
Depuis Fuerte Amador, vous embarquerez à bord de L’Austral pour une croisière
de 10 jours reliant les îles sauvages du golfe de Panama à laterre légendaire
des Incas.

ESCALE ITINÉRAIRE
1

Fuerte Amador, Flamenco Island (Panama)
Embarquement le 23/10/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 23/10/2019 à 23h00

2

Île Mogo Mogo (Panama)
le 24/10/2019

3

Playa Muerto, parc national du Darien (Panama)
le 25/10/2019

4

En mer
le 26/10/2019

5

En mer
le 27/10/2019

6

Guayaquil (Équateur)
le 28/10/2019 de 05h00 à 20h00

7

En mer
le 29/10/2019

8

Salaverry (Pérou)
le 30/10/2019 de 06h30 à 14h00

9

Callao (Pérou)
le 31/10/2019 de 10h30 à 00h00

10

Callao (Pérou)
Débarquement le 01/11/2019 à 00h00

En route vers l’Équateur, L’Austral fera une halte au cœur de l’archipel des
Perles, lové au fond du golfe de Panama. Au sein de ce paradis, vous
découvrirez Mogo Mogo, île secrète abritant des fonds marins exceptionnels.

L’Austral rejoindra ensuite le magni que parc national du Darien, au Panama.
Ce petit coin de paradis inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco abrite une
faune et une ore 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.
Vous rejoindrez Santiago de Guayaquil, « la perle du Paci que ». Cette ville
étonnante de l’Équateur vous permettra d’atteindre Quito, capitale classée au
patrimoine mondial de l’Unesco.
À Callao, vous pourrez visiter le principal port de pêche et de commerce du
Pérou. Musées, églises anciennes, ou encore imposantes demeures : la ville est
également dotée d’une richesse architecturale unique.

