
 
 
 
 

Golf & Tourisme au Panama 
avec 

Gilles Arnaud 
 

Départ de Bordeaux du 1er au 09 Février 2019 
 
 
 

 

 
Le Panama 

Le Panama, terre de contrastes et point de rencontres. 
Le Panama fait le lien entre deux continents l’Amérique du Sud et 
l’Amérique du Nord. Grâce à son fameux canal, il permet aussi de 
connecter les océans Pacifique et Atlantique. Les Panaméens ont 
coutume de l’exprimer ainsi : « Panama, puente del mundo, corazón del 
universo » ! (Panama, pont du monde, cœur de l’univers) 
Lieu de passage et de rencontres : entrez par le canal et découvrez un 
pays entre traditions et modernité, volcans et plages, communautés 
indigènes et folklore traditionnel, jungle luxuriante et archipel de 
rêves… 
Sans oublier la douceur de vivre du Panama avec l’hospitalité des 
Panaméens, son climat tropical, ses paysages  enchanteurs  et  sa  faune 
et sa flore uniques au monde. 



 
 

Panama City 

Panama City, c’est une ville et deux mondes qui partagent une même 
baie. D'un côté, il y a les affaires et la finance, de l’autre,  le charme de 
l’histoire et des souvenirs qu’on aime à se raconter. La capitale 
panaméenne regorge d’attraits touristiques culturels, naturels et 
historiques : les amateurs d’architecture coloniale pourront profiter des 
charmes du Casco Antiguo. Panama City est également le point  de 
départ idéal pour la visite du canal (écluses de Miraflores, musées et 
croisières), pour observer la faune et la flore tropicale (singes, iguanes, 
toucans…), pour s’offrir une excursion en mer au cœur de l’océan 
Pacifique, ou encore pour s’accorder une journée « shopping 
» dans un des nombreux centres commerciaux. 

 
 
 
 
 

Canal de Panama 

« On ne connaît pas le Panama si on n’a pas visité le canal »,  affirment 
avec fierté les Panaméens. Observer les gigantesques  navires transiter 
dans la jungle, le long de voies d’eau étroites, puis franchir les écluses 
(Miraflores, Gatun et Pedro Miguel), reste à juste titre un spectacle 
inoubliable. La zone du Canal de Panama, offre de nombreuses 
possibilités d’excursions : visites des écluses et des musées, voyage à 
bord du train transisthmique, croisières à  la  journée, découverte de la 
biodiversité (Isla Barro Colorado, Parc Soberania…), randonnée où 
histoire et nature ne font qu’un, navigation sur le Lac Gatun… Bien 
entendu, « la plus belle œuvre d’ingénierie du XXe siècle », comme se 
plaisait à le répéter Gustave Eiffel, reste la première attraction 
touristique du pays. 

 
 
 
 

Coclé 

Située au centre de l’Isthme, à une heure et demi à peine de la capitale, 
la région de Coclé est une terre de contrastes, réputée pour son artisanat 
et plus particulièrement la fabrication de chapeaux traditionnels. Cette 
province satisfera aussi bien les amoureux de la nature que les 
voyageurs souhaitant profiter des plages étendues de    la côte Pacifique. 
Les activités sont nombreuses et variées : golf à proximité des plages, 
trek et randonnée dans  les  montagnes,  aventure (rafting, cheval, 
tyrolienne…), sports nautiques (surf, jet ski…), observation des 
oiseaux, visite de villages typiques (El Valle, Penonomé, Chiguiri 
Arriba)… 

 



 
 

 
 

 
Samedi 1er Février 2019 

Bordeaux / Paris CDG 

10h15 / 11h35 

Paris CDG / Panama City 

13h45 / 19h05 

 
Samedi 08 Février 2019 

Panama City / Paris CDG 

21h05 / 13h05 

Dimanche 09 Février 

Paris CDG / Bordeaux 

16h20 / 17h30 

Franchise bagage incluse : 
 

Une valise de 23Kg par personne + le transport du sac de golf + le bagage cabine. 
 
 
 

Jour 1 - Vendredi 01/02/19 : Aéroport de Tocumen - Panama city 

Jour 2 - Samedi 02/02/19 : Panama city - Parc Métropolitain - Ecluses de Miraflores - Panama city 

Jour 3 - Dimanche 03/02/19 : Panama city 

Jour 4 - Lundi 04/02/19 : Panama city - Gamboa - Panama city 

Jour 5 - Mardi 05/02/19 : Panama city - Playa Blanca 

Jour 6 - Mercredi 06/02/19 : Playa Blanca 

Jour 7 - Jeudi 07/02/19 : Playa Blanca - El Valle de Anton - Playa Blanca 

Jour 8 - Vendredi 08/02/19 : Playa Blanca - Aéroport de Tocumen 

 

 



AU FIL DES JOURS 
 

 
Accueil à l’aéroport international de Tocumen à Panama City. 

 
Premier contact avec le pays puis votre chauffeur vous conduira à votre hôtel. 

 
 

Votre guide francophone vous accueillera en personne. 
 
 

Nuit à l'hôtel Radisson Summit Hotel & Golf Resort 4*. 
 
 

 
 

Votre chauffeur viendra vous chercher pour un city-tour d'une journée dans 
Panama City. 

 
 

Matinée de randonnée au cœur du Parc Naturel Métropolitain. Ce dernier, situé à 
15 minutes à peine du centre-ville de la capitale panaméenne est la forêt tropicale 
la plus accessible de la région. En plus d’y voir des paresseux, vous aurez surtout 
la possibilité d’y observer de nombreux oiseaux parmi les 200 espèces qui y sont 
recensées. 

 
Puis, direction l’incontournable canal de Panama et les écluses de Miraflores. Le 
centre de visiteurs offre une vue plongeante sur les navires de toute sorte en 
transit (porte-conteneurs, paquebots ou minuscules voiliers…). 
Par ailleurs, des expositions retracent l’histoire de la construction, et décrivent le 
fonctionnement des écluses. 

 
Puis, vous rejoindrez le Casco Antiguo. Ce quartier bohème nous plonge dans le 
passé historique du pays entre ruelles typiques et bâtisses colorées qui conduisent  
à la Place de France. 
Découverte de l’architecture art-déco et de la cathédrale. 
En fin d’après-midi transfert à l’hôtel. 
Note : la visite des écluses de Miraflores est programmée en fonction de l’horaire 
du passage des bateaux. 

 
Déjeuner inclus. 
Dîner au restaurant. 

 
Nuit à l'hôtel Radisson Summit Hotel & Golf Resort 4*. 

 

 



 

 
 

Journée au Golf Radisson Summit hotel & Golf (18 trous), se trouvant à 15 
minutes de Panama City. 

 
Practice et petit jeu puis parcours accompagné avec votre pro Gilles Arnaud. 

Le golf est entouré d'une flore et faune abondante, représentative du pays, qui en 
fait un mélange de paradis et d'élégance. 
Location de matériel de golf. 

 
Nuit à l'hôtel Radisson Summit Hotel & Golf Resort 4* 

Déjeuner et dîner inclus. 

 

 
Votre chauffeur viendra vous chercher à la réception de votre hôtel pour vous conduire dans la région de Gamboa, au bord du rio Chagres. 
 
Note : 40 min - 1h00 de route environ. 
 
Départ pour une excursion en bateau sur le lac Gatun qui vous conduira sur les berges du canal pour y 
observer une faune variée (singes capucins, paresseux, oiseaux migrateurs…) tout en navigant à proximité 
d’immenses bateaux empruntant le canal. Déjeuner inclus. 
 
A la fin de votre activité, votre transporteur viendra vous chercher afin de vous conduire jusqu'à la capitale. 
Note : 2 heures de route environ.  
 
Nuit à l'hôtel Radisson Summit Hotel & Golf   
 
Diner inclus. 

 

 

 
 
 
 

 

Journée au Golf JW Marriott & Golf (18 trous), se trouvant à Playa Blanca. 

Practice et petit jeu puis parcours accompagné avec votre pro Gilles Arnaud. 

Nuit à l'hôtel The Bristol Buenaventura 

Déjeuner et dîner inclus 

 

 

Journée au au golf Tucan Country Club & Resort. 
 
Entouré de forêts à seulement quelques minutes du centre de la capitale après le pont des 
Amériques, sa location idéale offre un cadre de paix et une vue impressionnante sur le canal et 
la ville de Panama. 
 
Transfert de votre hôtel à Panama pour Playa Blanca.  
 

 



 
 

Votre chauffeur vous conduira jusqu'à votre hôtel dans la région d'El Valle.  
 
Demi-journée dédiée à la culture et aux traditions panaméennes avec la visite de la communauté. 
Vous commencerez par la visite du marché local puis découvrirez les lieux dits El Chorro del Macho 
et la Piedra Pintada et leurs histoires. Vous aurez l’occasion de voir un pétroglyphe, une gravure à 
même la pierre, empreinte du passé indigène panaméen. 
Vous pourrez ensuite vous baigner si vous le souhaitez dans la cascade de la Pintada. 
 
Votre chauffeur vous conduira jusqu'à votre hôtel dans la région de Playa Blanca. 
 
Nuit à l'hôtel The Bristol Buenaventura   
Déjeuner et dîner inclus  

 
 
 

 
 

Transfert de votre hôtel à Playa Blanca jusqu'à l'aéroport international 
de Alto Tocumen, Panama City. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



dates : 01/02 - 02/02 - 
03/02 

Panam 
cit

VOS HEBERGEMENTS 

 

 
 

The Bristol Buenaventura 
 

5* 
http://www.thebristol.com 

 
Panama est une destination pour des voyageurs exigeants à la 
recherche d’hôtels de luxe dans des endroits isolés et exotiques. Une 
nouvelle classe de haute villégiature est venue de Panama avec le nom 
de Bristol Buenaventura, un membre des Leading Hotels of thé world 
(Les meilleurs hôtels du monde). Proche d’un des plus grands centres 
d’affaires internationaux d’Amérique latine, la jet-set mondiale se 
retrouve au Buenaventura, dans ce lieu exclusif niché  sur les rives de 
l’océan Pacifique, à environ 80 minutes à l’ouest de Panama City. 

 
La vie dans l’hôtel est inégalée : immense plage aux eaux bleues 
turquoises, sables blancs et une végétation luxuriante avec un accès 
facile aux meilleurs shoppings d’Amérique centrale. L’hôtel se 
compose de : 109 chambres luxueuses, 5 suites, 4  villas  somptueuses 
spacieuses avec vue sur le lagon ou l’océan. Nagez  dans l’une des trois 
piscines et permettez à votre maître d’hôtel de plage de vous aider avec 
les parasols, les serviettes et pourquoi pas de vous servir un cocktail 
rafraîchissant. D’autres activités sont également accessibles, comme 
l’équitation, les sports nautiques, la pêche, la plongée, la voile et plus 
encore. 

 
Si vous voulez partir à l’aventure, il y a encore d’autres possibilités 
comme des éco-tours, du parachute ascensionnel,  des  promenades en 
bateau, des tours d’observation des oiseaux et du rappel. Pour ceux qui 
souhaitent organiser une rencontre,  le  Bristol Buenaventura est le lieu 
idéal. Cet endroit spécial est devenu l’un  des lieux les plus convoités 
au Panama pour des réunions, des conférences et des cérémonies de 
mariage. Avec plus de  4000  mètres carrés d’espace intérieur total et 
une variété d’endroits en plein air, pour réaliser en toute commodité 
des événements pour jusqu’à 800 personnes. 

 
 

  

 

 

 



Tarif par personne en chambre double : 3995€ TTC 
Supplément chambre individuelle : 550€ TTC 
Assurance voyage : +6.5% du prix du voyage 

 
Remise Early Booking pour confirmation de réservation avant le 30 Novembre : 150€ 

 
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation de la réservation et du nombre minimum de 

participants atteint (X10). 
 

Compris : 
 

• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour. 

• Les vols A/R au départ de Bordeaux. 

• Les taxes aériennes (370€ env.). 

• L’accompagnement par votre pro Gilles Arnaud. 

• Transports privés (véhicule climatisé avec chauffeur hispanophone). 

• Tous les repas tels que mentionnés dans le programme. 

• L’hébergement en chambre double dans les établissements mentionnés ou équivalents. 

• Les guides, les entrées, les activités tel que mentionné dans le programme. 

• Tous les greens fees avec les voiturettes et les balles de practices. 
 
 

Non compris : 
 

• Les dépenses personnelles. 

• Les pourboires. 
 
 
 

 
 
 
 

Grégory / Gérard Pons Voyages 
55 avenue de la Libération, 33110 Le Bouscat-Bordeaux. 

06.03.79.37.74 / 05.56.42.49.02 
golf@gerard-pons-voyages.fr 

Licence IM 033100036 – Garantie financière auprès de l’APST – RCP auprès du GAN (contrat 086 176 431) 
 
 
 
 


