VOYAGE ARRI À PANAMA DU 13 AU 21 MARS 2017
Le voyage à Panama que nous vous
proposons est dans la droite ligne
des voyages d’ARRI : mieux
appréhender les réalités et les
relations internationales par des
rencontres et des entretiens auprès
de personnalités qualifiées et, audelà, satisfaire notre curiosité
culturelle.
Le canal de Panama a une histoire
qui remonte à Ferdinand de
Lesseps. Sa construction a été
difficile, tant sur les plans humain,
politique, financier et technique. Ce sont les États-Unis qui l’ont finalement achevé avant de prendre
le contrôle de son exploitation jusqu’en 2000.
Le basculement géopolitique qui s’est opéré depuis une vingtaine d’années entre Atlantique et
Pacifique s’est traduit par l’élargissement très important du Canal, inauguré, en juin 2016, dans sa
nouvelle configuration. Se faire expliquer les enjeux, les conséquences commerciales, voire militaires,
à l’échelle de la Planète, de ce chantier gigantesque est au cœur de notre démarche.
Mais Panama, c’est aussi un pays qui a une histoire. Le centre historique de sa capitale est classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco, et le site archéologique d’El Caño au centre du pays est réputé. Enfin,
Panama présente une faune et une flore remarquables.
Visiter Panama, c’est une aventure encore à l’abri de l’appétit des entreprises qui font commerce de
voyages de masse.
Nous avons l’intention de réunir pour cette occasion des membres d’ARRI avec ceux de l’Association
du Souvenir de Ferdinand de Lesseps, une première qui devrait nous permettre d’ouvrir, pour l’avenir,
de nouvelles perspectives.
Jean Michel Fauve
Prix du voyage (sur la base de 25 personnes) : vols (Paris-Panama-Paris, vol direct Air France), taxes aériennes,
transferts en autocar, hébergement en pension complète (sauf dîner jour 1 mais collation à bord de l’avion),
visites culturelles et entrées sur sites, guides, boissons aux repas, pourboires, assurance
« assistance/rapatriement, annulation, bagages ».
Chambre double

3 450 €

Chambre individuelle

3 950 €

Ne seront prises en compte que les demandes d’inscription accompagnées du bulletin ci-dessous et d’un
acompte de 1 000€ par personne dans la limite des places disponibles (chèque à libeller au nom d’ARRI).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription au voyage à Panama
À adresser, par retour de courrier, à ARRI (11 rue Nicolo, 75116 Paris avec votre règlement de 1 000€/personne)
1ère personne

2ème personne

Nom
Prénom (figurant sur
votre passeport)
Fonction
Téléphone domicile………………………………………………………Portable…………………………………………………..……………....
Courriel……………………………………………………….…………………..@............................................................................

VOYAGE ARRI À PANAMA DU 13 AU 21 MARS 2017
Compagnie aérienne : Air France
Hôtels : Novotel à Panama Ciudad, Gamboa Resort, Los Mandarinos à la Valle de Anton
Lundi 13 mars : envol à 13h55 de Paris – Charles de Gaulle à
destination de Panama. Prestations à bord. Arrivée à
Panama à 19h05. Accueil par le guide, transfert en ville et
installation à l’hôtel. Nuit à Panama.
Mardi 14 mars : découverte du quartier colonial de Panama
inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du musée
du Canal installé au siège de la Compagnie Universelle
Interocéanique. Commencé en 1882 par Ferdinand de
Lesseps, ce chef d’œuvre d’ingénierie civile sera achevé par
les Américains qui l’inaugureront en 1914 avant de le
rétrocéder aux Panaméens en 2000. Visite d’un atelier de chocolat « Oro moreno ». Entretiens géopolitiques.
Nuit à Panama.
Mercredi 15 mars : Embarquement à bord du train transisthmique, le Panama Canal Railway. Vous longerez le
Canal et le lac Gatún, troisième réserve artificielle d’eau douce au monde, jusqu’à Colon, situé au bord de la mer
des Caraïbes. Du centre d’observation de l’Atlantique, vous verrez le nouveau Canal et les écluses d’Agua Clara
inaugurées le 26 juin 2016. Découverte de l’ancienne douane de Portebelo et visite de l’Église du « Christ Noir ».
Dîner et nuit à Gamboa.
Jeudi 16 mars : Transfert à la Marina de Flamenco, puis au
port de Gamboa. Embarquement pour naviguer sur le Canal,
dans le sens Caraïbes-Pacifique. Vous découvrirez la partie la
plus étroite du Panama ; vous transiterez par les écluses de
Pedro Miguel et Miraflores. Déjeuner à bord. Arrivée dans
l’après-midi dans la baie de Panama. Nuit à Gamboa.
Vendredi 17 mars : Retour à Panama. Journée consacrée à
des entretiens géopolitiques. Déjeuner sur le site des
écluses de Miraflores. Vous pourrez observer le passage des containers et des paquebots et le ballet des
techniciens qui s’emploient à leur transit. Nuit à Panama.
Samedi 18 mars : Matinée consacrée à une rencontre avec les Emberas, population indigène du Panama.
Un parcours en pirogue sur une rivière vous donnera l’occasion d’apercevoir des rapaces et des oiseaux
exotiques. Retour à Panama. Visite du Biomuseo : audacieux par son architecture imaginée par Frank Gehry,
impressionnant par ses présentations multimédias. Nuit à Panama.
Dimanche 19 mars : départ pour le site archéologique d’El Caño,
nécropole précolombienne (VIIème – Xème siècle après JC) réservée à
l’élite guerrière de la cuture Gran Coclé. Découvert en 1925 par
l’Américain Hyatt Verrill, le site est tombé dans l’oubli avant de
resurgir en 2005 grâce à la persévérance de l’archéologue et
anthropologue Julia Mayo du Smithsonian Tropical Research
Institute. La visite se fera avec un archéologue qui participe au
programme de fouilles. Après la visite du site, départ en autocar
pour la Vallée de Anton, nichée à 600 m d’altitude, au creux d’un cratère d’un volcan endormi. Nuit à Anton.
Lundi 20 mars : Visite du jardin zoologique El Nispero. Retour à Panama Ciudad. Après-midi réservée à des
entretiens géopolitiques. Transfert à l’aéroport et envol à 21h15 à destination de Paris – Charles de Gaulle.
Prestations et nuit à bord.
Mardi 21 mars : Arrivée à Paris – Charles de Gaulle à 13h25.

