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Hôtels Chez Marc à Panama City 
Tout pour bien commencer votre voyage. 

 
 
Toute l’Equipe ToutPanama est ravie de pouvoir partager avec vous ses hôtels d’accueil à 
Panama City, dans le centre-ville mais aussi dans le quartier historique. 
Parfait pour vous détendre dès votre arrivée, pendant ainsi qu’au retour. 

 

Voyagez en toute indépendance : tout est proposé, rien n’est imposé. 
Pour voyager plus librement et moins cher qu’avec une agence ! 
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A VOTRE ARRIVEE : 
 
Si vous le souhaitez, un service navette 24/7 depuis l’aéroport est disponible : vous serez 
attendu à votre arrivée, évitez le stress inutile après un long vol. 

 

Vous êtes TOUS les bienvenus à notre traditionnel briefing gratuit dans un des hôtels Chez 
Marc, tous les jours, que vous y dormiez ou non ! 

 

Rendez-vous dès le lendemain matin avec un membre de l’Équipe Tout Panama, pour le 
traditionnel briefing (ou sur demande spéciale, on peut s’arranger dans la mesure des 
disponibilités de chacun). 

 

Durant ce moment privilégié́, ça sera l’occasion : 

à De poser vos questions, affiner votre itinéraire et de s’inspirer des anecdotes vécues de 
l’Équipe et des membres du Réseau Solidaire ToutPanama. 

 
à De vous transmettre nos recommandations en fonction de vos attentes. 

 
à De comprendre le pays. L’équipe ToutPanama est constituée de francophones résidant au 
Panama déjà̀ depuis quelques années. Inspirez-vous de leurs expériences à travers le pays et 
de leur connaissance du terrain qui vous sera d’une aide précieuse sur place.... 

 
à De découvrir la culture locale, la santé et les mises en garde éventuelles, tous les thèmes 
seront abordés. 

 
Nous insisterons tout particulièrement sur la partie conduite et véhicule. 
Vous pourrez donc partir en toute tranquillité́ sans craindre les habituelles arnaques 
réservées aux touristes ne connaissant pas les pratiques locales. 

 
 
Partez du bon pied, pour votre voyage au Panama ! 
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PARTIR BIEN EQUIPE : 
 
Premium ToutPanama : Profitez d’un vaste réseau d’hébergements (hôtels, B&B, Rbnb, etc) 
et activités recommandées par les membres du Réseau Solidaire à travers tout le pays, à ne 
pas rater. Chacun y trouvera son bonheur, le tout à prix malins ! 
Premium ToutPanama vous fait bénéficier de réductions parmi plusieurs centaines d’hôtels 
et activités affiliées tout au long de l’année. 
Premium ToutPanama inclut également l’Assistance ToutPanama. 

 

 

Assistance ToutPanama : vous permet de bénéficier d’une Assistance 24h/24 et 7j/7. 
Vous aurez la sécurité́ d’avoir un interlocuteur francophone pour vous accompagner en cas de 
problème, ou pour toutes autres recommandations. Partez l’esprit tranquille ! 

 
Pour découvrir les îles San Blas, le Darien ou toutes autres immersions en communauté 
indigène l’Assistance ToutPanama vous sera d’autant plus utile. Elle vous donnera accès aux 
bons plans du Réseau Solidaire. 
Contactez l’’Équipe ToutPanama, en fonction de vos attentes elle saura vous recommandez 
le séjour fait pour vous et vous aidez dans son organisation tout en soutenant les 
communautés. Voyagez éthique et responsable, c’est possible ! 
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La carte SIM : Que vous ayez besoin d’une Sim de taille mini, micro, normal ou Nano, pas de 
soucis ! Celles-ci sont économique et se trouvent facilement, nous vous expliquerons tout 
lors du briefing. Évitez d’en acheter à votre arrivée à l’aéroport, elles sont très chères ! 

 

La Carte Routière : Il s’agit du support principal du Briefing sur lequel nous passerons en 
revue votre itinéraire. Elle est un précieux complément du GPS (l’Équipe en aura pour vous si 
vous le souhaitez). 

 

Les Petits Secrets : Réservés exclusivement aux voyageurs du Réseau Solidaire ToutPanama, 
des conseils, lieux, contacts de guides, pêcheurs… Que vous ne trouverez nulle part ailleurs, 
pour épicer votre voyage. Rendez votre séjour magique ! 

 

A VOTRE RETOUR : 
 
Notre habituel débriefing, par téléphone ou en présentiel, pour repartir en toute sérénité 
La veille ou jour de votre départ, prenez un moment pour discuter de votre voyage et de 
vos impressions sur le pays avec un membre de l’Equipe et partager à votre tour vos bons 
plans. 

 
Vos avis et informations sont primordiaux pour l’évolution du Réseau Solidaire ToutPanama. 
Un bon moyen de vous bercer de bons souvenirs de vacances avant de reprendre l’avion. 

 
Nous passerons les mois suivants à consolider et intégrer vos retours (visites sur site, ...) ! 

 
C’est grâce à vous que le Réseau évolue continuellement, pour se concentrer sur le meilleur 
du pays. 

 
Vous avez passé un séjour inoubliable et vous voulez partager votre expérience ? 
N’hésitez pas à vous lancer et écrivez votre carnet de voyage, il sera surement très apprécié 
par les futurs voyageurs et par toute l’Équipe ToutPanama. 

 
 
N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER ! 

 
Marc et toute l’Equipe ToutPanama 


