PARCS NATIONAUX ET CANAL DE PANAMA
23/01/2020 | 8 Jours - 7 Nuits | de Puerto Caldera à Colón | LE DUMONT-D'URVILLE

VOTRE CROISIÈRE
> Découvrez l'Amérique centrale avec PONANT !
PONANT à la découverte du Costa Rica et du Panama à travers une croisière de
8 jours. Un circuit de toute beauté entre réserves naturelles, rencontres avec les
communautés locales et traversée du canal de Panama.
Votre périple en Amérique centrale débutera par la visite de deux superbes
parcs nationaux costaricains: le parc de Carara 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, crocodiles et
iguanes.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Puerto Caldera (Costa Rica)
Embarquement le 23/01/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 23/01/2020 à 18h00

2

Herradura (Costa Rica)
le 24/01/2020 de 07h30 à 18h00

3

Quepos (Costa Rica)
le 25/01/2020 de 06h00 à 18h00

4

En mer
le 26/01/2020

5

Playa Muerto, parc national du Darien (Panama)
le 27/01/2020 de 07h00 à 13h00

6

Traversée du canal de Panama (Panama)
le 28/01/2020 de 07h30 à 17h30

7

Holandes Cayes (Panama)
le 29/01/2020 de 08h00 à 18h00

8

Colón (Panama)
Débarquement le 30/01/2020 à 07h00

Votre navire 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.
Après la traversée mythique du canal de Panama, permettant de relier le
Paci que à l’Atlantique, vous pro terez du sable blanc et des eaux translucides
de Holandes Cayes, au cœur des îlots coralliens de l’archipel des San Blas.

