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VOTRE ITINERAIRE EN UN COUP D’ŒIL :  
 

JOUR 01 (PROVINCE Q) PARIS CDGQ PANAMA CITY   
JOUR 02 PANAMA CITY    
JOUR 03 PANAMA CITY    
JOUR 04 PANAMA CITY / PLAYA BLANCA  130 KM 2H00 
JOUR 05 PLAYA BLANCA   
JOUR 06 PLAYA BLANCA   
JOUR 07 PLAYA BLANCA   
JOUR 08 PLAYA BLANCA   
JOUR 09 PLAYA BLANCA / PANAMA CITY Q PARIS CDG 130 KM 2H00 
JOUR 10 PARIS CDG (Q PROVINCE)   
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JOUR 1 : (PROVINCE Q) PARIS CDG Q PANAMA CITY 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.  
 
Possibilité de départ de différentes villes de province sur vol 
Air France. 
 
Enregistrement puis embarquement et envol à destination de  
Panama City sur vol régulier Air France.  
 
Arrivée à l’aéroport de Panama City. Accueil par votre guide 
francophone. 
 
Transfert à votre hôtel à Panama City. 
 
Installation dans les chambres.  
 
Verre de bienvenue. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : PANAMA CITY 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Matinée de formation à l’hôtel.  
 
Déjeuner à l’hôtel.  
 
L’après midi , visite des ruines de Panama « La Vieja ».  
(Fermé le lundi)  
 
Panama La Vieja est le nom qu’on donne aux vestiges 
archéologiques de la 1ère ville espagnole fondée sur la côte 
Pacifique le 15 août 1519 par Pedro Arias de Ávila. 
De cette ville partaient de nombreuses expéditions vers d’autres 
pays d’Amérique Latine. C’était également la destination finale 
des plus importantes routes commerciales de l’histoire du 
continent américain. 
 
L’incendie déclenché lors de l’attaque du Pirate Morgan en 1671 
détruit la ville qui fut reconstruite en 1673 sur un autre site : le 
Casco Viejo aujourd’hui classé Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO. 
 
 



 

 

 
Retour vers Panama et découverte de Casco Viejo, immense 
quartier historique classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, qui a retrouvé un nouveau souffle grâce à des 
projets de restauration.  
 
Entre la Plaza Francia qui rend hommage à Ferdinand de Lesseps 
et le Parc Bolivar vous ferez une charmante balade et verrez de 
belles demeures coloniales de couleur ocre. 
 
En soirée, transfert vers le Casco Viejo pour un dîner de 
spécialités dans un restaurant en rooftop. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : LAC GATUN ET CANAL DU PANAMA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ de votre hôtel pour une journée de découverte du Canal 
de Panamá. 
 
Vous commencerez votre journée par une expédition sur le  
Lac Gatún. 
 
Ce tour vous emmènera sur le lac Gatún, qui fut le lac artificiel 
le plus grand du monde. Sur le parcours vous visiterez une 
ancienne station de radio utilisée par les Américains durant la 
Seconde Guerre Mondiale pour la protection du Canal. Vous 
continuerez votre balade en bateau sur le lac à la recherche 
d’animaux sauvages et d’autres attractions naturelles.  
 
Vous naviguerez sur une partie du Canal pour arriver à l’Isla 
de Monos (île aux Singes) qui abrite une famille de singes 
capucins qui viendront vous saluer. Vous partirez à la recherche 
d’autres animaux habitant cette mangrove comme des singes 
hurleurs, des paresseux, des tortues, des aigles, des caïmans etc. 
 
Continuation de la route vers le Caraïbe Panaméen  
 
Déjeuner au Centre d’Agrandissements des Écluses de Gatún 
avec une vue imprenable sur les nouvelles écluses du Canal : 
Agua Clara. 
 
Visite des écluses d’Agua Clara. Agua Clara est l’une des écluses 
les plus modernes et les plus impressionnantes du canal, car 
elles font partie de l’expansion du canal et dont l’inauguration a 
eu lieu en 2016. Elles ont un emplacement privilégié, avec le lac 
d’un côté et la mer des Caraïbes de l’autre. Ici, vous pourrez 
observer le passage du célèbre Panamax et même du Post-
Panamax, d’énormes pétroliers ou transporteurs de céréales qui 
ont les tailles maximales autorisées dans le canal.  
 
Vous pourrez observer le fonctionnement des nouvelles portes du 
canal et comment chaque voyage à travers les écluses est un 
travail d’équipe impressionnant de dizaines de personnes : 
l’équipage du navire, les opérateurs du canal, les conducteurs de 
locomotive et les bateaux-guides, pour n’en mentionner que 
quelques-uns. Tous veillent à ce que chacun des navires qui 
empruntent le canal le fasse de manière sûre et efficace.  
 



 

 

Puis, transfert à la gare de Colon pour un retour inoubliable 
vers Panama City, traversée de l’isthme, le long du canal. Le 
« Transcontinental » date d’avant le canal, 1855 contre 1914, 
et a été conçu pour la construction de celui-ci.  
 
Une heure de pur bonheur, le long également du lac Gatún, 
troisième réserve artificielle d’eau douce au monde et qui sert 
au remplissage des écluses du canal.  
 
La nature que vous découvrez par les fenêtres du train vous 
donne toute l’ampleur du défi humain qu’a représenté la 
construction de cette œuvre magistrale. Le train ne fonctionne 
pas les Weekends et jours fériés 
 
Arrivée à la gare de Miraflores situé à Panamá City et transfert 
vers votre hôtel. 
 
Dîner à l’hôtel et nuit. 
 
 
 
JOUR 4 : PANAMA CITY / PLAYA BLANCA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée de travail en salle de réunion à l’hôtel.  
 
Déjeuner à l’hôtel puis transfert vers Playa Blanca et arrivée à 
votre hôtel.  
 
Verre de bienvenue et installation dans votre chambre. 
Après-midi libre dans le cadre de la formule All Inclusive pour 
prendre un peu de repos. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOURS 5 A 8: PLAYA BLANCA 
 
Petits déjeuners à l’hôtel. 
 
Journées libres dans le cadre de la formule All Inclusive afin de 
profiter de la plage et des activités proposées par l’hôtel.  
 
Dîners et nuis à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 9 : PLAYA BLANCA / PANAMA CITY Q PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Matinée libre en formule All inclusive. 
 
Transfert vers l’aéroport de Panama pour prendre votre vol 
retour.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour 
Paris CDG sur vol régulier Air France.  
 
Dîner et nuit à bord. 
 
 



 

 

 
JOUR 10 : PARIS CDG (Q PROVINCE) 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 
Arrivée à Paris CDG. 
 
Transfert éventuel en province sur vol Air France (nous 
consulter).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOS HÔTELS (ou similaire – le nom de l’hôtel sera confirmé lorsque nous connaîtrons le 
nombre de chambres) 
 
PANAMA CITY – 3 nuits  Global Panama 5* 
PLAYA BLANCA – 5 nuits Hôtel RIU Playa Blanca  5* 

 
 



 

 

PANAMA 

HÔTEL GLOBAL PANAMA 5* 
PANAMA CITY 

 

 
 
 
Le Global Hôtel Panama est situé à 10 minutes de route 
du centre-ville ancien de Panama.  

Il propose une salle de sport, une piscine extérieure et 
une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble des 
locaux. 

Les chambres et les suites sont équipées d'un minibar, de la 
climatisation, d'une machine à café et d'une télévision à écran 
plat. Leur salle de bains privative est pourvue d'une douche, 
d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits.  

Les hébergements offrent une vue sur la mer et la montagne. 
Vous bénéficierez aussi d'un coin salon, d'un lecteur DVD et 
d'une station d'accueil pour iPod. 

Un restaurant, une bagagerie et un parking gratuit sont 
présents. L'établissement est à 400 mètres de restaurants et à 
500 mètres du supermarché Rey. 

Vous séjournerez à 2 km du boulevard Balboa, qui borde la mer, 
et à 4,4 km du parc Metropolitan Park. L'aéroport international 
de Tocumen se trouve à 20 minutes en 
voiture 



 

 

PANAMA 

HÔTEL RIU PLAYA BLANCA 5* 
PLAYA BLANCA 

 

 
 
 
Situé à Playa Blanca, à quelques pas de la plage de Playa 
Blanca, le Riu Playa Blanca _ propose un restaurant, un 
parking privé gratuit, une salle de sport et un bar.  

Doté d'un salon commun, ce complexe 5 étoiles propose 
des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite 
et salle de bains privative. 

Il propose des animations en soirée et une réception 
ouverte 24h/24. 

Tous les logements du complexe sont équipés d'une télévision à 
écran plat et d'un coffre-fort. Le linge de lit et les serviettes de 
toilette sont fournis. 

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins sur place. 

Riu Playa Blanca - une aire de jeux pour enfants. Vous pourrez 
jouer au ping-pong sur place et pratiquer la plongée avec tuba 
dans les environs. 
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PERIODE DE REALISATION  : Du 1er au 10 Décembre 2022 
        
PRIX PAR PERSONNE   : 2 490 € au départ de Paris  

1 790 € sans transport 
 
BASE DE REALISATION    : 20 à 35 Participants  
  
NOTRE PRIX COMPREND      
Le transport aérien PARIS CDG / PANAMA CITY / PARIS sur vols AIR FRANCE, 
L’accueil personnalisé à votre arrivée, 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et le transfert hôtel / hôtel, 
L’hébergement pour 8 nuits en chambre double standard, 
La pension complète durant le séjour à Panama City du dîner du jour 1 au déjeuner jour 4, 
La formule All Inclusive du dîner du jour 4 au déjeuner du jour 9, 
Les pourboires aux chauffeurs et guides, 
Les taxes de séjour, 
Notre assistance sur place : réunion d’information, permanences à l’hôtel, assistance départ, 
Les excursions et visites mentionnées au programme, et les frais d’entrée sur les sites touristiques, 
Une formation en salle (2 demi-journées), 
Les taxes aéroport et surcharges carburants (200,00€ à ce jour – révisables), 
Un carnet voyage par chambre contenant le descriptif du voyage, les étiquettes bagages, les informations 
pratiques, 
Un guide « Petit Futé » de la destination, 
L’assurance Multirisques (Annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages), 
L’assurance Protection Sanitaire, 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS   
Les visites et options facultatives, 
Les repas indiqués libres au programme, 
Les dépenses personnelles et les boissons (hors all inclusive),  
Le montant de la formation (+470€ / IDEL – facturé par SoWeLearn, donnant droit à un crédit d’impôts), 
Le supplément chambre individuelle (+440€/personne), 
Le supplément départ de province : (+100€/personne), 
La réduction enfant (-200€ valable pour 1 enfant de -12ans partageant le chambre de 2 adultes), 
Toutes prestations non indiquées dans « notre prix comprend ».  
 
VOTRE PLAN DE VOL      
AF474    PARIS CDG  PANAMA CITY  14H05 19H20 
AF475    PANAMA CITY  PARIS CDG  21H20 13H35 le lendemain 

 
 
BON À SAVOIR     : 
TEMPS DE VOL Environ 12H00 
DÉCALAGE HORAIRE 8H00 de moins qu’en France 
MONNAIE  Dollars US.  
ÉLECTRICITÉ Il faut se munir d’un adaptateur  
 
 



 

   
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Voyage Sotravel & Formation SoWeLearn 
 
FORMATION               :  Les Frais Professionnels 
DESTINATION   :  Panama 
DATES   :  Du 1er au 10 Décembre 2022 
 
N°CONTRAT   :  O2022.11.16 
TARIF VOYAGE  : 2490€ / PERSONNE 
TARIF FORMATION :  470€ / PERSONNE 
    (hors accompagnant, donnant droit à un crédit d’impôt) 
 
COORDONNÉES DU CLIENT 
NOM & PRÉNOM DU SIGNATAIRE :  
ADRESSE PROFESSIONNELLE :  
ADRESSE PERSONNELLE :  
TELEPHONE :   
MAIL :   

  
 
NOMS & PRENOMS DES PARTICIPANTS N° ADELI  
1.   
2.   
3.  
4.  

 
 
CHAMBRE SOUHAITÉE   NOMBRE SOUHAITÉ 
CHAMBRE INDIVIDUELLE  
CHAMBRE DOUBLE (1 seul lit)  
CHAMBRE TWIN (2 lits)*  
CHAMBRE TRIPLE (2 adultes + 1 enfant)  

*NON-GARANTIE par l’hôtelier jusqu’à l’arrivée sur place. Les personnes souhaitant être logées en chambre avec 2 lits peuvent 
donc être amenées à se retrouver dans une chambre avec 1 lit double.  
 
AÉROPORT DE DÉPART SOUHAITÉ : ☐ PARIS   
(Sous réserve de disponibilité)    ☐ AUTRES    Précisez :  
 
PIÈCES OBLIGATOIRES À NOUS FOURNIR POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
- Bulletin d’inscription signé 
- Photocopie de chaque passeport en couleur (page principale avec photo uniquement) 
- Paiements (voir ci-dessous) 

 
PAIEMENTS POUR VALIDER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :  
 
 
 
 

 
 

VOYAGE 
 

Acompte de 800,00€ à verser à SOTRAVEL  
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse) 

ou par virement 
(IBAN : FR76 1780 7000 0935 4218 8311 406) 

 

FORMATION 
 

Solde de 470,00€ à verser à SOWELEARN  
par chèque (13 rue du Canard 31000 Toulouse) 

ou par virement 
(IBAN : FR76 1780 7000 0965 5215 2994 089) 

 



 

   
 

 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE 
 

Ce bulletin d’inscription fait office de contrat de voyage entre SOTRAVEL et le CLIENT nommé ci-dessus.  
SOTRAVEL est une agence de voyage au Capital de 9000€, siégeant au 13 rue du Canard 31000 Toulouse, immatriculé au RCS 
Toulouse (510 395 569), immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours (IM031110032) et adhérent à l’APST.  
N°TVA Intracommunautaire FR09510395547 - N°SIRET 51039556900039 - Code APE 7911Z. RCP HISCOX  0223190.  
 
PRIX DU VOYAGE : Le montant du voyage est annoncé en base chambre demi-double (chambre double à partager). Ce montant 
pourra être revu à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants : supplément chambre, réduction enfant, activités 
optionnelles, et supplément départ province (100,00€ / personne). Si de nouvelles taxes devaient entrer en vigueur ou si les 
taxes existantes étaient augmentées et imposées à SOTRAVEL, en partie ou en totalité, le prix du forfait sera alors majoré en 
conséquence. Ces montants sont clairement indiqués dans le programme et sur le devis. 
Il est clairement indiqué dans le programme la liste des prestations incluses au tarif. Toutes prestations non indiquées dans 
« prestations incluses au tarif » sont considérées comme non-incluses.  
 
FORMALITÉS : Les formalités administratives et sanitaires sont clairement indiquées en bas de la feuille tarifaire du 
programme.   
Les participants quelle que soit leur nationalité doivent veiller scrupuleusement à se mettre en règle avec toutes prescriptions 
en vigueur à la date du voyage. Ils seront tenus pour responsables pour tout préjudice qui pourrait résulter pour l’agence 
SOTRAVEL de non-observation de ces prescriptions. Aucun voyage ne pourra être remboursé lorsque le participant ne se 
présente pas aux lieux et aux heures mentionnés dans la convocation ou par suite de la non-présentation de documents de 
voyages (Passeport, visa, carnet de vaccinations, carte d’identité...). De ce fait, il se trouve interrompu ou abrégé par le 
passager et ne peut donner lieu à un remboursement. 
 
DOCUMENTS DE VOYAGE : Votre carnet de voyage sera envoyé par courrier postal 1 mois avant le départ pour les résidents de 
la France métropolitaine. Pour les non-résidents de la France Métropolitaine, les documents vous seront envoyés par courrier 
électronique puis remis en main propre le jour de l’arrivée. Les billets d’avion, quant à eux, vous seront envoyés par e-mail 
quelques jours avant le départ. 
 
CONFIRMATION DU VOYAGE : Le voyage ne sera confirmé aux participants qu’une fois les 20 premiers participants inscrits. En 
cas d’annulation, au plus tard 90 jours avant la date de départ, l’acompte versé sera intégralement remboursé.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DU VOYAGE : Un acompte de 30% du montant total du voyage est demandé pour la confirmation 
de votre participation. Le solde est à régler 2 mois avant le départ.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT DE LA FORMATION : Le montant total du voyage est à régler 2 mois avant le départ.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION : Toute annulation jusqu’à 90 jours du départ entrainera des frais non remboursables de 150€ 
par personne.    
À moins de 90 jours du départ les conditions d’annulation seront les suivantes :  
De 89 jours à 60 jours du départ : 20% du prix du voyage 
De 59 jours 30 jours du départ : 30 % du prix du voyage 
De 29 jours à 15 jours du départ : 60 % du prix du voyage 
Moins de 14 jours du départ  : 100 % du prix du voyage 
 
ASSURANCE :    √ acceptée    ☐ refusée 
En cas de souscription, celle-ci doit être simultanée à l’inscription au voyage. Le refus de souscription restant sous la 
responsabilité du participant. L’assurance MULTIRISQUES concerne les passagers à titre individuel. Un exemplaire des 
conditions générales est à votre disposition et vous sera fourni dans le dossier de voyage.  
Montant de l’assurance non remboursable indiqué dans le devis.  
 
 
« BON POUR ACCORD »  
 
SIGNATURE DU CLIENT   
 
 
Dates :   
 

 
« BON POUR ACCORD »  

 
SIGNATURE DE L’AGENCE 

MERCI DE RETOURNER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS CI-DESSUS PAR MAIL à l’ADRESSE : 
formation@sotravel.fr 

 


