Activités PREMIUM : 10%, 15% même 30% de réduction avec Pack PREMIUM ToutPanama
Sélectionnés par les membres du réseau solidaire ToutPanama !

PRINCIPE:
- Tarifs indicatifs sujets à changements sans préavis. Base 1 personne adulte, avant remise de 10% à 30% Premium ToutPanama.
- La premium activité est valable pour 4 personnes maximum.
- Vous devez vous adresser directement à l'activité (site internet, mail, facebook, etc…) et non via une agence ou un hôtel.
ET N'OUBLIEZ PAS:
- Toujours appeler au plus tard la veille le numero indiqué en annonçant que vous bénéficiez du Pack Premium ToutPanama

- Beaucoup de ces activités ont des départs à l'heure fixe et peuvent partir d'endroits différents.
-Présentez-vous directement à l'accueil de l'activité (sous peine de perdre le bénéfice des réductions).
Téléchargez la dernière liste actualisée et retrouvez les bons plans du Réseau sur www.toutpanama.com

REGIONS ET VILLES

TYPES D'ACTIVITES PROPOSEES

TEL

REDUCTION
PREMIUM
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BOCAS DEL TORO
Isla Colon
Hello Travel Panama
507 757-7004
-15%
Au delà des excursions, nous vous recommandons leurs services de transport (privés ou partagés) De Boquete, à Santa Catalina, Bocas Del Toro ou Costa Rica.
Plongée / Snorkeling / Surf
6781-0755
-10%
La Buga
Débutants comme confirmés sont les bienvenus! Surfez sur la vague ou passez votre PADI!
Bocas Ebike
Location de vélo
6958-3475
Location de vélo à l'heure, 4 heures ou à la journée. Réduction applicable uniquement du 01/05 au 30/11
Deapboard Under Sea Tour Panama
Deapboard
666-85-856
Laissez vous traîner quelques minutes, observez les fonds marins, sentez vous comme un dauphin !
Bocas Dive Center
Plongée
757-9737
Pour tout les niveaux, possibilité de passer le Padi
Kawi Voyages
Sortie en Mer / Observation d'animaux
6555-9954

-15%
-15%
-20%
-10%

Passionnée par la nature Sophie vous propose des excursions dans le respect de la nature, à travers l'archipel (minimum 2 personnes)...
Isla Bastimiento
Red Frog Beach Zip Line
Canopy (Tyroliennes)
6987-8661
-15%
Canopy au cœur de la l'île Bastimentos, parcours sympathiques et pour les grands et les petits! 55$
CHIRIQUI
Boca Chica
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Boca Brava Adventures
Baleines/Tour des îles/Pêche
6386-8701
-10%
Tour de 1, 2 ,3 îles (Paridas, Gamez, Bolanos...), observation des baleines et des dauphins selon la saison...
Seagull Cove Resort
Baleines/Tour des mangroves/Kayac/Oiseaux/Pêche
851-0036
-10%
Du massage, kayak, au tour de bateau dans le golf de Chiriqui, ou observation des oiseaux et couché de soleil dans les Mangroves
Boquete
Beyond Adventure Tours
Rafting / Canopy / Oiseaux / Randonnée / Café
6130-1414
-30%
Ascension du volcan Baru en 4x4, rafting, canopy et bien plus.
Finca Elida - Iwanna Tour
Plantation de Café et Dégustation

6673-6703

-15%

Lan vous emmène dans un tour de café atypique, visite et explications des différentes variétés de café, processus de lavage et séchage.
Miel Boquetena
Miel / Mariposario (papillons)
720-2939
-50%
Les secrets de fabrication du miel et la métamorphose des chrysalides en papillon, expliqué par cette passionée...
-15%
Finca Lerida
Plantation de Café et Dégustation
720-1111
Tous les secrets du café, de la plantation à la dégustation par l'un des premiers producteurs et exportateurs de café de Panama.
-10%
Volcan EcoTours
Randonnées/Volcan/Canyon/Rappel
6549-9141
Partez en randonnées à travers les montagnes de Chiriqui, camper sur la cime du volcan Baru, observation d'oiseaux, escalade naturel, accrobranche avec les enfants...
CARAÏBES / COLON
Puerto Lindo
Panama Reef Diver
En Mer / Bateau / Snorkeling / Plongée
6695-0418
-10%
Débutants comme confirmés sont les bienvenus! Sortie en mer mais aussi excursions dans la jungle et observation d'animaux...
Portobelo
-25%
Safarick's Zoo
Animaux / Mariposario / Refuge
435-6900
Découvrez la faune panaméenne dans cet espace où des passionnés soignent les animaux bléssés avant de les relacher !
Scuba Panama
En Mer / Bateau / Snorkeling / Plongée
6747-9957
-10%
Entouré de nature, offre confort, design et luxe aux voyageurs au sein du Parc National de Portobelo, activité sur mesure. Coup de folie!
EL VALLE
El Valle

6863-6670
El Valle Mountain
Tours / 4x4 / Randonnées
-20%
Découvrez les moindres recoin de la région en 4x4 mais aussi à pied… Cascades, faunes, sommets, l'équipe sera vous émerveiller.
PACIFIQUE CENTRE
Farallon
Xtreme Adventures Panama
Sport aquatique
6679-4404
-15%
Amateur de sensations fortes et d'activités aquatiques, il y a tout pour vous satisfaire (jet ski, quad, parachute ascensionnel)
Chame
P3 Skydive Panama
Sport extrème / Saut en parachute
6025-3051
-20%
Adrénaline et chute libre, un saut en parachute au dessus de Chame, expérience garantie
PANAMA
Panama
Helipan
Hélicoptère
315-0452
-10%
Pour découvrir Panama depuis les airs, Helipan propose différents tours en hélicoptère au choix Panama City, le Canal, le Pacifique et les Caraïbes
Radisson Summit Hotel Golf and Spa
Golf
232-3700
-15%
Idéal pour visiter le canal, de pratiquer le golf, se balader dans le parc de Soberana. Le coin est idéal pour y admirer les oiseaux et les paresseux du Panama.
Panama City
Artemis Catamaran
Catamaran et traversée Taboga et Las Perlas
6217 1193
Au départ de Panama City pour L'Isla Taboga ou Las Perlas à la journée ou sur une ou plusieurs nuits, possibilité de devis sur-mesure.
Burke Bike
Location de vélo / Roller /Skate/Trottinette
6379-9192
-25%
Parcourir l'avenue Balboa en fin d'après midi ou encore les sentiers qui longent le canal de Panama, tout est possible, agence au Casco Viejo et au Causeway
-15%
Habla Ya
Cours d'espagnol
730 - 8344
Séjours linguistiques, immersion en famille, formule sur mesure… Professeurs qualifiés et locaux en plein centre ville.
-30%
City Seeing - Hop On Hop Off
City Tour
392-6000
Montez dans ce bus de 2 étages et faites le tour de la ville, il s'arrête aux principaux lieux d'intérêts de la ville.
-10%
Galeria De Arte Indigena
Artisanat
6911-1468
Du fameux Panama Hat aux figurines en Tagua en passant par les pots tissés Chunga , tout l'artisanat y est rassemblé.

-10%
Ferry Las Perlas
Bateau Las Perlas
6200-0080
Transfert en bateau de Panama City à Las Perlas Les départs sont quotidiens, depuis Panama City pour les îles Saboga, Contadora et Viveros
-10%
Panama Gem Charters
Pêche/Observation des baleines/Las Perlas
6677-4402
Partez à la pêche dès Panama City, vers la baie, Isla Taboga ou dans l'archipel de Las Perlas à la découverte des îles sauvages, et observer des baleines à bosse (en saison)
PENINSULE DE AZUERO
Venao
Surf / Excursion Isla Iguana
FR
Club Venao
6323 1630
-15%
Que vous soyez débutants ou confirmés, club Venao vous propose des cours, ou de la location de planche et de matériels, ainsi que des excursions sur isla Iguana
Isla Canas
Pachamama
Observations de baleines et de tortues / kayak
6957-5918
-10%
FR
Observation des tortues, faire du paddle, du kayak, bodyboard ou même encore de la pétanque nos hôtes Francophones seront ravis de vous accueillir.
VERAGUAS
Santa Fé
6130-5708
-10%
Santa Fé Caribbean Tour
Trek/Caraïbes/Observation de nuit/ Cascades
Passez par Santa Fé pour faire des treks, découvrir des cascades, aller dans les Caraïbes encore inexploré, tour de nuit à la rencontre de la faune...
6158-9144
-10%
Jungle Cat Panama
Cheval / randonnée / cascades / trek dans la jungle
Incontournable pour les randonnées à cheval, ou en kayak, trekking, cascades sont au programme
Santa Catalina
Scuba Coiba
En Mer / Plongée / Snorkeling
6980-7122
-10%
Sur la longue plage Estero, repère de surfeurs, cours et location de planches à la demande.
En Mer / Plongée / Snorkeling
-15%
Diving Coiba
6730-7208
Diving Coiba vous recois à Santa Catalina, au plus près des baleines, requins, tortues et raies, dans le parc national de Coiba
En Mer / Plongée / Snorkeling
-5%
Hotel Iguanito
6549-7464
Excursion snorkeling et découverte du parc national de Coiba (l'un des meilleurs spot snorkeling de Panama)
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