Navigation au Costa Rica & Panama et traversée du Canal
2020 - 2021 / 8 jours - 7 nuits

Une compagnie, des valeurs !
Certes nous sommes très loin de l’univers du voyage en cargo, notre cœur de métier, mais nous aimons
cette compagnie encore méconnue en France car elle recèle des trésors de qualités !
Ses fondateurs ont souhaité créer de beaux espaces à vivre en harmonie avec les éléments eau et
air, la mer et le ciel .... Ainsi Variety Cruises a construit de magnifiques navires de petite capacité,
respectueux de l’environnement et de ses passagers.
Ils sont des écrins sûrs et charmants, faits pour accueillir le voyageur et permettre la rencontre... La
rencontre avec le temps qui passe tranquillement, joyeusement, la rencontre avec les autres passagers
partageant cette même intention de vivre des moments calmes et heureux, la rencontre avec des
équipages généreux et dévoués, la rencontre avec des territoires étonnants... Cuba, les Seychelles,
l’Afrique de l’Ouest, la mer Égée, la mer Adriatique, la mer Méditerranée avec sur chacun des navires,
comme un fil conducteur, cette qualité d’accueil remarquable qui caractérise un équipage investi.
Chez Mer et Voyages nous aimons la mer, nous aimons le vent, nous aimons le temps qui passe, nous
aimons la vie… ainsi nous aimons la compagnie Variety Cruises !
De façon synthétique, voici quelques-unes des qualités de cette compagnie...

Savourer la différence !
• Petit nombre de passagers
• Esprit « grand yachting », « dress code » informel
• Gastronomie de qualité
• Accueil chaleureux
• Services attentionnés
• Grande liberté pour les programmes de journée, avec un choix de visites libres ou d’excursions
accompagnées
• Placement libre au restaurant
• Ambiance propice aux rencontres
• Convivialité des ports d’escale
• Navires de qualité, très bien tenus, cabines confortables
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Navigation au Costa Rica & Panama
et traversée du Canal
Au départ de Puerto Caldera, Costa Rica
ou Colón au Panama
8 jours / 7 nuits

De belles balades à travers les réserves naturelles et les parcs
nationaux, vous attendent ! Vous profiterez d’une nouvelle
escale chaque jour pour admirer les fabuleux écosystèmes,
la diversité de la faune et de la flore, visiter le patrimoine
culturel ou plonger au cœur des eaux cristallines. Ce voyage
vous révélera toutes les richesses naturelles du Costa Rica
et du Panama. Sans oublier la traversée du célèbre canal…

Navigation au Costa Rica & Panama et traversée du Canal
Du Costa Rica au Panama (8 jours / 7 nuits)

Cette croisière peut se faire dans les deux sens
JOUR 1 : PUERTO CALDERA / QUEPOS (COSTA RICA)
Accès au navire : voir

& pré-croisière sur demande.

Embarquement au port de Puerto Caldera entre 15h00 et 16h00, puis installation à bord du Panorama. Dans l’après-midi, départ et navigation vers Quepos.
Nuit à l’ancre.

JOUR 2 : QUEPOS / PLAYA BIESANZ
Arrivée le matin à Quepos, porte d’entrée vers la Réserve Manuel Antonio, un
des points forts de cette croisière. Matinée d’excursion optionnelle dans ce
parc national, accompagnés de guides naturalistes. Ses côtes de sable blanc
cernent une jungle à la faune et à la flore fascinantes, abritant de nombreuses
espèces. Vous pouvez également explorer le territoire par vous-même, les
sentiers y sont bien balisés. Possibilité de faire un peu de shopping dans la
petite zone commerciale, ou encore de vous octroyer une baignade dans l’eau
couleur azur.
L’après-midi, excursion optionnelle : découverte de la canopée, le « toit végétal
du monde ». Navigation jusqu’à Playa Biesanz et baignade. Soirée tropicale et
navigation de nuit jusqu’à la baie de Drake.

JOUR 3 : BAIE DE DRAKE
Arrivée tôt le matin. Découverte optionnelle du Parc national du Corcovado,
réserve naturelle située sur la péninsule d’Osa, où divers écosystèmes tropicaux sont protégés. Considéré comme l’une des régions les plus riches en
biodiversité du monde, le parc abrite des aras rouges, des tapirs, des jaguars
et des singes-écureuils, et offre des milieux naturels variés, allant des plages
et mangroves du Pacifique aux forêts tropicales des plaines et des montagnes.
A la fin de la visite, possibilité de se baigner dans les sources d’eaux chaudes.
Navigation vers Puerto Jimenez et nuit en mer.

JOUR 4 : PUERTO JIMENEZ / CASA ORQUIDEAS / GOLFITO, COSTA RICA
Arrivée à Puerto Jimenez tôt le matin. Excursion optionnelle au sein de la péninsule d’Osa. Ce coin reculé du Costa Rica héberge 2,5 % de la biodiversité
de la planète sur un territoire minuscule. Un vrai bijou naturel ! Pendant que
nous traverserons le golfe Dulce en direction de Casa Orquideas, un déjeuner
tardif vous sera servi à bord. Le bateau s’ancrera au large et vous aborderez

la côte en chaloupe. Excursion guidée (en option) dans ce jardin botanique privé. Les propriétaires ont passé
trente ans à façonner ce merveilleux parc, riche en plantes exotiques, dont de nombreuses espèces d’orchidées. A la fin de la visite, profitez d’un moment de détente et de baignade. Dîner à bord. Navigation dans le
golfe Dulce pour atteindre la baie de Golfito et passage de la frontière. Nuit en mer jusqu’à l’île Coiba.

JOUR 5 : GRANITO DE ORO / ILE DE COIBA (PANAMA)
Arrivée en milieu de journée à Granito de Oro. Au programme, détente, baignade et plongée avec masque et
tuba. Déjeuner barbecue à bord. Reprise de la navigation en direction de l’île de Coiba, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO, et considérée comme la plus grande île d’Amérique centrale. Ancienne colonie pénitentiaire, elle fait désormais partie du parc national de Coiba, connu pour sa biodiversité marine et ses animaux
de la jungle, comme les singes capucins. Promenade guidée (en option) avec le naturaliste du bord. L’archipel
est entouré par l’un des plus grands récifs coralliens de la côte Pacifique. Dans l’après-midi, départ pour l’Île
Iguana. Nuit en mer.

JOUR 6 : ÎLE IGUANA
L’île Iguana se situe dans le golfe de Panama, à la pointe de la péninsule d’Azuero. Le site protégé depuis 1981,
est un véritable sanctuaire pour l’observation des iguanes et notamment les oiseaux marins (nombreuses frégates) qui se dirigent vers le nord, en novembre et décembre. Sur ses côtes se trouve l’un des principaux récifs
coralliens du Panama. Ses plages de sable blanc sont habitées par plus de 200 espèces d’invertébrés, et particulièrement des crabes. Munis d’un masque et d’un tuba, nagez avec des poissons de toutes les formes et de
toutes les couleurs, plus de 350 espèces de poissons vivent aux alentours de l’île. Les plus chanceux pourront
apercevoir des tortues, des raies, ou même des dauphins. Navigation en soirée et nuit en mer.

JOUR 7 : MARINA FLAMENCO, PANAMA CITY / CANAL DE PANAMA
Excursion matinale optionnelle : Découverte du centre historique de Panama City, le Casco Viejo, inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à bord pour le déjeuner, puis traversée du célèbre Canal de Panama,
soit 77 km qui relient l’océan Pacifique et l’océan Atlantique. Sa construction a été l’un des projets d’ingénierie
les plus difficiles jamais entrepris. On retrouve trois ensembles d’écluses dans le canal : Un ensemble de deux
étapes à Miraflores et d’une étape à Pedro Miguel, qui amènent les navires au niveau du lac Gatún ; puis un
ensemble à trois étapes à Gatún qui amène les navires au niveau de l’Atlantique.

JOUR 8 : PUERTO COLON 2000, PANAMA
Arrivée matinale à Colon 2000, port de la mer des Caraïbes, situé à la sortie du canal de Panama. Débarquement après le petit déjeuner entre 8h00 et 9h00. Voir
& post croisière sur demande

Note importante : L’itinéraire peut être modifié à la discrétion de la compagnie Variety Cruises et
par le Commandant du bateau, en cas de mauvaises conditions atmosphériques – la navigation est
interdite par les autorités du port en cas de vent force 6-7 ou plus sur l’échelle de Beaufort – ou dans
toutes autres circonstances extraordinaires. La compagnie ne pourra en être tenue pour responsable et les passagers ne pourront prétendre à aucun remboursement ni indemnisation. Cependant,
la compagnie Variety Cruises assure que les passagers auront accès au port de débarquement à
l’heure pour leur vol retour.

Dates de départ
Saison 2020
Sens Puerto Caldera - Colón

Sens Colón - Puerto Caldera

Décembre : 26

Décembre : 19

Saison 2021
Sens Puerto Caldera - Colón

Sens Colón - Puerto Caldera

Janvier : 09
Février : 06, 20

Janvier : 02, 30

Tarifs

(hors reductions eventuelles)

Nuits

Cat C
pont inférieur

Cat B
pont inférieur

Cat A
pont principal
et pont supérieur

Troisième
personnes en cat B

Tarif par personne base double

7

1 800 €

2 100 €

2 900 €

1 470 €

Tarif par personne base individuelle

7

2 700 €

3 150 €

4 350 €

-

Taxes portuaires en supplément : 700 € par personne
Tarif enfant : sur demande

Ces tarifs comprennent : L’hébergement en cabine avec salle d’eau privative (douche/WC) et air conditionné ;
la pension complète : buffet américain pour le petit déjeuner et deux repas par jours, incluant le cocktail de bienvenue et le diner du Capitaine ; les boissons: café, thé et eau minérale non gazeuse toute la journée ; l’équipement
de snorkeling ; l’accompagnateur anglophone à bord.
Ces tarifs ne comprennent pas : les vols internationaux ; les transferts ; les taxes portuaires ; les boissons (sauf
mentionnées ci-dessus), les excursions optionnelles (avec un minimum de 18 participants) ; les pourboires (facultatifs mais d’usage : entre 10 et 15 Eur /pers/jour) ; les assurances ; les connections wifi ; les dépenses personnelles.

Le M/S Panorama
Rénové en 2014, ce voilier de 54 m a déjà parcouru plusieurs mers et océans. Ses hôtes
privilégiés profiteront d’une qualité de prestation, confort et sécurité, haut de gamme.
Ce majestueux trois-mâts, allie le charme d’un voilier au confort intimiste d’un yacht.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RÉNOVATION : 2014
ÉQUIPAGE : 16-18 membres
CAPACITÉ : 48 passagers
CABINES : 24 réparties sur 3 ponts
LONGUEUR : 54 m
LARGEUR : 12 m
COURANT ÉLECTRIQUE : 220 V
MONNAIE À BORD : euro et cartes bancaires

Les cabines
Les 25 cabines du PANORAMA sont distribuées sur 3 ponts. L’ambiance intérieure allie
la chaleur des meubles en bois et des tissus légers, et l’élégance des finitions en marbre
de la salle de bain.
Les cabines du Pont Supérieur, « Upper Deck » et du Pont Principal, « Main Deck »,
sont équipées de fenêtres tandis que les cabines du Pont Inférieur, « Lower Deck »
de hublots. Toutes les cabines disposent de l’air conditionné, d’une télévision, d’un
téléphone (communications internes), d’un sèche-cheveux, d’un mini-frigo, de hautsparleurs «musique d’ambiance/annonceur», et d’un coffre-fort.

Catégorie C : 2 cabines lit double, 3 cabines lits twin
Situées sur le pont inférieur, aux extrémités du navire et équipées de grands hublots.
Catégorie B : 12 cabines lits twin (possibilité d’accommodation en cabine triple)
Situées sur le pont inférieur et équipées de grands hublots.
Catégorie A : 4 cabines lit double, 4 cabines lits twin
Situées sur le pont principal ou sur le pont supérieur (2 cabines lits twin) et équipées
d’une grande fenêtre.

La vie à bord
La journée, vous pourrez profiter des 2 bars extérieurs ainsi que du pont Soleil. À l’avant
de ce dernier, des chaises longues sont à votre disposition.
Le soir venu, vous pourrez savourer un bon repas au restaurant du pont Principal et vous
détendre dans l’un des 2 salons en savourant un cocktail. À l’arrière du bateau, une plateforme permet un accès direct aux eaux du Pacifique.

Plan des ponts
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