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Colombie & Panama –
Coraux, Jungles, Canal 
7 NUITS  |  DE CARTHAGÈNE DES INDES, CO À PANAMA, PA  (ou inverse) 

Points forts inclus 
• Transit de nuit du Canal de Panama

• Visitez les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO : la jungle de Darién et le port
caribéen de Carthagène des Indes

• Visitez la ville coloniale fortifiée de Carthagène des Indes, haute en couleur

• Cultures indigènes : rencontrez les Guna et visitez un village Emberá

• Traversée le long du bouchon du Darién et de l’archipel des Perles

• Traversée de la rivière Mogue dans la jungle Darién en canoé à moteur

• Recherche de vie marine dans le golfe de Panama

• Randonnées dans les forêts tropicales humides et visites de forts et de villes historiques

• Soyez à l’écoute des singes hurleurs, des aras rouges, des capucins à face blanche et
des paresseux

• Snorkeling, kayak, stand-up paddle et exploration en skiff de l’archipel

Explorez
CARTAGHÈNE DES INDES
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GOLFE DE PANAMA

JUNGLE DE DARIÉN

PANAMA

Un guide Emberá vous indique un troupeau de pélicans en formation 
serrée, au ras de l’eau. Vous atteignez la rive et un groupe du village local 
est là pour vous accueillir, habillé de sarongs et de pagnes traditionnels aux 
couleurs vives. Vos pieds se mettent à danser au rythme de leurs chansons. 
Oh, et on vous applique votre propre « tatouage jagua », similaire à leurs 
peintures corporelles complexes.

LÀ OÙ SE TERMINE LA RIVIÈRE ET COMMENCE LA JUNGLE 

EST UNE LIGNE IMPERCEPTIBLE… 

Octobre 2020  I Safari Voyager  I 66 passagers

UnCruise.com/coraljunglescanal

À partir de 4895$US en Cat Master Cabin inclus: tous les repas à bord ; spiritueux, vin, bière ; boissons non-alcoolisées ; transferts exclusifs et port des bagages entre 
l’aéroport et le navire les jours d’embarquement et de débarquement ; droits d’entrée dans les parcs nationaux ; la plupart des activités et des équipements d’aventure à partir du bateau ; équipement sportif 
et tapis de yoga.

Mentionnez les codes pour les rabais. Valable sur toute nouvelle réservation : *Rabais Aventure code 800LAM20 800$/couple (400$/personne) si réservé entre le 16 nov 2019 et le 28 fév 2020. +Rabais Exclusif  code GVM20LAM 200$/couple (100$/personne) 
si réservé du 1 au 29 fév 2020. Offres cumulables avec les rabais Family Discoveries, Loyalty, et Refer-A-Friend. N’est pas cumulable avec les rabais Next Adventure Savings. Des restrictions peuvent s’appliquer. Pas de valeur monétaire. Rabais en USD.  
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Rabais
Aventure
800$*

Rabais Exclusif 
200$+


