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   anama est certainement le pays le plus 
extraordinaire de l’Amérique Centrale.

Un climat agréable tout au long de l’année, 
une économie fl eurissante, 
des forêts hébergeant une fl ore 
et une faune riches et variées.

Mais surtout un emplacement unique 
au monde avec la possibilité, 
par des courts trajets, 
de profi ter de la mer des Caraïbes au Nord/Est 
ainsi que de l’océan Pacifi que au Sud/Ouest.
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Ce pays a construit une fortune sur son 
emplacement géographique : grâce à l’ouverture 
du Canal, point de jonction entre l’Ouest 
et l’Est de notre planète, les navires on pu éviter 
la circumnavigation de l’Amérique du Sud.
Ceci leur a permis de réaliser des économies 
très importantes ainsi que des gains 
et un développement fabuleux pour Panama.

Cette richesse ne passe pas inaperçue quand 
on se promène dans les rue de la capitale, 
Panama City : les banques les plus importantes 
ainsi que les boutiques de mode les 

plus célèbres y sont présentes. 
Puis, après une journée bien remplie, 
on y trouve tout ce qu’il faut pour profi ter 
des nuits les plus séduisantes. Les lieux branchés 
(bars, boîtes de nuit, etc.) 
sont fréquentés par une clientèle huppée, 
non seulement locale mais aussi internationale : 
Panama est un véritable lieu d’attraction pour les 
pays frontaliers comme le Venezuela, 
la Colombie, etc. 
L’opportunité de passer d’excellents moments 
quelque soit l’endroit fréquenté est une des 
promesses tenues du pays.



   ANAMA : une nature surprenante

Pendant un séjour à Panama, 
chaque matin on a du mal à choisir 
entre une journée au bord de la mer 
ou une promenade au cœur 
du parc naturel de GAMBOA : 
des multiples parcours nous permettrons 
de rencontrer des centaines de variétés 
d’oiseaux et d’animaux plongés 
dans une végétation luxurieuse 
avec des milliers de fl eurs aux formes 
et couleurs stupéfi antes.

Avec son ambiance accueillante 
et festive ce merveilleux pays saura 
aussi vous attirer et vous séduire.
La beauté des gens de Panama, 
aux manières élégantes, ne fait 
qu’augmenter encore plus le charme 
des lieux.
La capitale compte plus d’un million 
d’habitants et constitue à elle seule 
une véritable attraction.

Puis il ne faudra surtout pas oublier 
une visite au Canal : le fonctionnement 
de ses digues au passage des navires 
est absolument impressionnant à voir.
Il n’y aura que l’embarras du choix 
pour que chaque journée et chaque 
nuit de notre séjour soient richement 
remplies.

Vous avez donc compris qu’un tel séjour 
n’est certainement pas à rater !
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        ourquoi a-t-il été choisi ?

Parce que il s’agit d’une toute nouvelle structure 5 étoiles que la prestigieuse 
chaine internationale INTERCONTINENTAL vient de réaliser.

L’hôtel est entouré par un magnifi que jardin qui conduit directement à la mer.

Une des ses principales qualités c’est de bénéfi cier d’un très vaste emplacement 
exclusif et privatif situé à quelques kilomètres à peine de la capitale. Celle-ci est 
facilement et rapidement joignable à tout moment par une navette à disposition 
de la clientèle.

La structure a été inaugurée en 2007 et tous ses services sont à la hauteur   
de ses 5 étoiles. Les chambres sont très spacieuses et décorées avec raffi nement. 
Une grande piscine se laisse entourer par un jardin très soigné.

Enfi n la formule TOUT INCLUS permettra aux clients UNICAL de profi ter à tout 
moment de boissons et snacks entièrement gratuits.
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303 chambres

Accès direct à la plage

Piscine / lagon

Sauna et jacuzzi

Centre de fi tness

Cocktail lounge

Pool bar

Lobby bar

3 restaurants :

s Plantation

s Pelican Grill

s Lighthouse

FORMULE 
“TOUT INCLUS”



PERIODE DU SEJOUR :
Novembre / Décembre 2010.

LOGEMENT :
En chambre double (2 personnes par chambre).

Sur demande, chambre simple (avec supplément).

FORMULE :
Tout inclus, boissons comprises.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
Passeport avec une validité de 6 mois minimum après 

la date de retour du voyage.

CLIMAT :
Tropical.

Nombreuses et variés sont les possibilités d’effectuer 
des excursions en mer ou dans les terres, à la découver-

te des traditions du pays.
Ces excursions sont facultatives : elles seront proposées 

sur place par l’organisation du voyage et doivent être 
réglées au moment de leur réservation.

Informations utiles :



KOBBE BEACH, PUNTA BRUJA 

PANAMA CITY (PANAMA)

Tél. (+507) 211-8600

Fax (+507) 316-1463




