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QUEL(S) MODE(S) DE TRANSPORT(S) CHOISIR ? 
 
Très bonne question ! Il y a plusieurs modes de transport différents, la bonne astuce est 
de les combiner. Transport aérien (avion), transport routier (véhicule), et transport 
maritime (bateau). Tout dépend de votre trajet, de combien de temps vous disposez, et 
bien sûr de votre budget ! 
 

Une question, un début d’itinéraire ? Le Forum ToutPanama est également à disposition pour 
vous aider. 
 
 
Les principaux moyens de transport au Panama 
 
à Voiture : 
Il est possible et très facile de circuler à travers le Panama en voiture. Contrairement à d’autres 
pays de la région, les infrastructures routières ici sont bien développées sur la totalité du 
territoire, ce qui rend la location d’un véhicule l’option la plus adéquate pour en découvrir ses 
moindres recoins.  
Comme dans toutes les capitales et métropoles du monde, la circulation à Panama City aux 
heures de pointe connaît des embouteillages (ici, on les appelle « tranques »). Si vous optez 
pour ce mode de transport, il sera en tout cas très facile de stationner un peu partout dans le 
pays et même en ville grâce à la présence de parkings (gratuits et payants). 
 
à Avion : 
A Panama City, les avions décollent des aéroports Albrook, Tocumen et parfois de l’aéroport 
Panamá Pacífico. L’aéroport international de Tocumen est environ à 30 minutes en taxi du 
centre-ville de Panama City. En général, pour des vols internes, vous partirez 
d’Albrook, exception faite de quelques vols avec Copa Airlines. Le dernier est situé de l’autre 
côté du Pont des Amériques et sert surtout au trafic aérien de la compagnie low cost Wingo. 
 
à Bus : 
Les bus typiques : Les « diablos rojos » ou « chivas » sont les plus typiques, colorés, bruyants, 
locaux et animés. Ne soyez pas surpris si vous devez enjamber quelques poules et autres 
régimes de bananes stockés dans l’allée, c’est normal ! Destinés à l’origine aux transports 
scolaires, ces transports en commun couvrent des distances plutôt courtes et relient des 
villages d’une même zone.  
 
Les minibus : Un peu moins folkloriques que les précédents, ces petits bus ou « coasters » font 
la navette entre villes principales et villes secondaires. Les horaires sont variables, il faut donc 
poser la question autour de vous. Une fois complets, ils ne s’arrêteront pas, donc pensez à 
arriver en avance par rapport à l’heure de départ. Une station, un arrêt, un horaire ? Pas 
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vraiment, donc quand on ne connaît pas ce n’est pas évident de les utiliser (même quand on 
connaît, finalement !). 
 
Les autobus : Lorsqu’il s’agit de trajets plus importants reliant des grandes villes, vous 
monterez à bord d’autobus, un type de transport un peu plus confortable. Ils restent très 
accessibles niveau budget. Pensez à prendre un bon pull. Ici, la climatisation des autocars est 
un petit peu excessif, et rares sont les chauffeurs qui acceptent de la modifier.  
 
à Train :  
Il n’existe qu’une seule ligne de train transisthmique au Panama et elle est gérée par la 
compagnie Panama Canal Railway. Au départ de Panama City, le train longe le Canal de 
Panama et rejoint la gare de la ville de Colón en 1 h. La ligne combine le transport de 
marchandises et un wagon pour le transport touristique en semaine.  
 
à Bateau : 
Le bateau permet de rejoindre les archipels et les nombreuses îles à proximité du continent. 
C’est un moyen de transport très utilisé à travers tout le pays. Plusieurs compagnies de ferries 
relient tous les jours l’archipel Las Perlas et l’île de Taboga depuis Panama City. Jongler entre 
les transports routiers et les transports maritimes est fréquent dans le pays.  
Le transfert pour l’archipel des San Blas ainsi que pour se rendre à Bocas del Toro sera effectué 
par des « lanchas » (petits bateaux à moteur). Des navettes maritimes font aussi le transport 
de personnes par le port d’Almirante. En soit, vous serez amené à utiliser ces fameuses lanchas 
pour rejoindre toutes les îles, parcs marins et même à travers la dense région du Darién. 
 
Il est même possible de rejoindre la Colombie par voie maritime à travers les îles San Blas avec 
un des contacts du Réseau Solidaire ToutPanama. Si vous avez envie de ce service de transport, 
nous aurons le plaisir de vous mettre en relation lors du briefing.  
 

 



www.toutpanama.com ToutPanama.com	
Préparer, Profiter, Partager 

 

 

Les principaux moyens de transport à Panama City 
 
à Métro : 
Comme dans toutes les capitales, le meilleur moyen de transport citadin reste le métro. 
Panama City a ouvert son réseau de métro pour désengorger la circulation en 2014. La ligne 1, 
la plus importante avec ses 14 stations, part de la gare routière d’autobus d’Albrook et dessert 
le district de San Miguelito.  
Du lundi au vendredi, le réseau ferroviaire fonctionne de 5 h 00 à 23 h 00, le samedi de 5 h 00 à 
22 h 00 et le dimanche de 7 h 00 à 22 h 00 (horaires sujet à modification…). 
Relativement récent, il a beaucoup de succès auprès de la population. Le tarif normal à ce jour 
pour un adulte est de 0.35 USD et devra être crédité sur une carte d’abonnement disponible 
dans les stations « Iglesia del Carmen » et « Vía Argentina » au tarif de 2.00 USD (on vous 
expliquera tout en briefing !). 
 
à « Metrobús » : 
Le « Metrobús » est le réseau de bus mis en place par le gouvernement pour remplacer petit à 
petit les « diablos rojos » dans les transports en commun urbains de la capitale et sa banlieue. 
Il faut, pour pouvoir utiliser ce transport public, se procurer la carte d’abonnement gratuite de 
Metrobús puis la créditer. Nous le conseillons seulement si vous connaissez bien 
l’agglomération de Panama City. Sinon, il faudra demander aux passagers autour de vous les 
directions à prendre. Il n’y a pas réellement de plan et les arrêts sont mal indiqués. Nous ne les 
recommandons pas spécialement lors d’un voyage. 
 
à Taxi, Uber : 
Les taxis au Panama sont reconnaissables à leur couleur jaune et vous les entendrez klaxonner 
pour avertir qu’ils sont libres. En ce qui concerne le tarif, il n’y a pas de taximètre. Il faudra 
donc convenir le prix à l’avance avec le chauffeur.  
Nous conseillons aux voyageurs du Réseau Solidaire ToutPanama d’utiliser plutôt l’application 
Uber ou encore Cabify. Les Panaméens utilisent ce transport très fiable, vous ferez des 
économies et vous vous allègerez des négociations pour le transport.  
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OPTIMISER SES DEPLACEMENT  
 
Avoir son propre mode de transport et se déplacer en voiture, est le un moyen de transport le 
plus pratique pour des vacances au Panama ! De plus, une voiture type SUV (pas 
nécessairement 4x4) est suffisant pour accéder à quasi tous les endroits du Panama. 
 
Le bus est bien entendu le moyen de transport le plus économique, mais nécessite d’avoir du 
temps devant soi et de la patience. Certains endroits ne sont pas ou mal desservis, il faudra 
alors prendre le taxi ou un chauffeur privé pour arriver à destination (à compter dans le 
budget transport). 
 
 
A savoir : 
Aucune réservation en ligne n'est possible pour voyager en bus, il faut se rendre dans les gares 
routières. Et une fois bien rempli, le bus partira. 
 
 

A l’inverse, si le temps vous est compté, l’avion est une solution ! De nombreux aéroports à 
travers tout le pays vous permettent ainsi d’allier transport terrestre et aérien. 
 
Une grande partie des voyageurs du Réseau Solidaire ToutPanama optimisent leur temps de 
transport en louant une voiture au départ de Panama City, la restitue à l’autre bout du pays 
(David ou Bocas del Toro par exemple) et reviennent sur la capitale en avion. 
 
 
Si la location d’une voiture est idéale pour découvrir le Panama, combiner les moyens de 
transport peut vous faire gagner beaucoup de temps et de confort. 
L’avion, c’est rapide et vraiment confortable ! Le Panama possède de nombreux aéroports 
intérieurs, et deux compagnies nationales se répartissent les destinations (Copa Airlines et Air 
Panama).  
 
Que ce soit pour découvrir l’archipel Bocas del Toro, ou les villes de Chitré, Changuinola, David, 
l’avion peut s’avérer pratique. 
Si votre budget le permet, c’est le moyen de transport qui vous fera gagner du temps pour 
optimiser votre voyage au Panama. 
Pour certaines destinations reculées c’est même presque obligatoire pour ne pas à avoir à 
cumuler des trajets routiers et maritimes interminables. En plus du confort, c’est une option 
non négligeable pour gagner du temps ou si l’on a le mal de mer ! Demandez conseils à 
l’équipe ToutPanama, la réservation des vols internes à prix réseau fait partie des avantages de 
l’Assistance Tout Panama. 
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A savoir :  
Il est possible de récupérer ou restituer votre véhicule de location dans la majorité des 
aéroports du pays, mais aussi dans des endroits plus reculés comme Almirante (embarquement 
pour Bocas del Toro). C’est une option très appréciée des voyageurs du Réseau Solidaire 
ToutPanama, pour pouvoir combiner voiture sur la première partie de leur voyage et avion 
pour rejoindre Panama City.  
 
 

 
 
 
Des questions pour optimiser votre itinéraire ? Marc vous répond rapidement sur le Forum 
ToutPanama, le briefing avec l’équipe ToutPanama sera également très utile pour réussir votre 
voyage. 
 
Est-il possible de voyager en bus au Panama ? Oui, mais attention tout dépend de votre 
parcours ! 
Les transports publics entrainent de nombreuses pertes de temps et créent des contraintes 
insoupçonnées. Les sites touristiques et les meilleurs hébergements se trouvant rarement en 
centre-ville, il faut souvent finir en taxi.  
D'où une économie souvent nettement moins élevée, pour une expérience classiquement 
moins bonne. Visiter le Panama en bus est donc possible mais votre voyage doit intégrer ces 
contraintes pour que ça vaille le coup.  
 
Faites une demande de devis véhicule pour préparer votre budget, cela vous donnera une idée.  
L'autonomie dans vos déplacements, la flexibilité et le fait de pouvoir vous rendre sur certains 
lieux par vous-même rendront votre voyage encore plus beau ! 
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Par exemple, pour vous rendre depuis Panama jusqu’ à Boquete, comptez 9h, avec minimum 
un changement à David plus les temps d’attente. Ensuite pour découvrir la région vous devrait 
faire systématiquement appel à des tours ou des taxis... 
Autre exemple, de Panama City au village de Santa Catalina, comptez 8h et de 2 à 3 bus 
différents en fonction de l’heure, encore une journée complète consacré au transport quand 
on peut s'y rendre en une demis journée en voiture. 
Aucune réservation n'est possible, il faut se rendre sur place. Et une fois le bus plein, il prend la 
route.  
 
Avoir son propre mode de transport, c’est quand même le plus pratique pour voyager au 
Panama !  
On accède au moindre recoin, à la plus petite crique et au sentier un peu plus escarpé 
seulement avec des véhicules surélevés. On peut aussi avec un simple modèle, rayonner autour 
de Panama City, aux alentours du Canal de Panama dans les différents Parcs Nationaux et ainsi 
optimiser son budget dans les différentes excursions possibles autour de la capitale.  
 
Choisissez le véhicule qui vous convient pour une liberté garantie. C’est la meilleure option. 
 
 
QUEL VEHICULE CHOISIR ? 
 
Vous trouverez sur le marché local une large gamme de véhicules allant de la petite 
automobile citadine au gros 4x4 puissant et équipé. 
 
Si le prix est toujours important, les critères pour bien choisir votre véhicule sont le nombre de 
passagers et leurs bagages, ainsi que l’itinéraire envisagé. 
 
SUV ou 4x4 restent la référence pour un voyage au Panama. Ce sont les seuls véhicules qui 
vous permettront une liberté maximale, tout en alliant confort et sécurité sur l’ensemble du 
réseau routier panaméen. 
 
N’hésitez pas à privilégier un véhicule un peu plus grand, au lieu de vouloir à tout prix réduire 
le budget. Mieux vaut rouler confortablement, surtout pour de longs trajets sur des routes 
avec des nids de poule fréquents. 
 
La majorité des véhicules au Panama et ceux disponibles à la location sont équipés d'une boîte 
de vitesses automatique. Certains modèles seront uniquement en boîte manuelle. 
 
Il n’y a aucune crainte à avoir, c’est très facile, on prend vite goût aux véhicules automatiques 
! 
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La principale différence se faisant au niveau de l’utilisation du frein moteur dans les descentes. 
Si elle se fait naturellement en rétrogradant avec une boîte manuelle, sur une automatique, il 
faudra utiliser les vitesses bloquées (choisir « 3 », « 2 » ou « L » et ne pas laisser sur « D »). 
Garder le pied sur la pédale de frein pendant des kilomètres peut en effet entraîner leur 
surchauffe, et donc les rendre inutilisables. 
 
Sauf rare exception (à fuir), les véhicules sont tous équipés de la climatisation et loués avec le 
kilométrage illimité.  
 
Véhicules à éviter 
On trouve encore chez certains loueurs peu regardants, des véhicules très âgés qui ne 
devraient plus être en circulation. Si les prix sont plus alléchants, n’oubliez pas que la sécurité 
passe avant tout, surtout dans un pays où les habitudes ne sont pas les mêmes ! 
 
Le Réseau Solidaire ToutPanama travaille uniquement avec des partenaires de confiance qui 
renouvellent leur parc automobile tous les 20 mois.  
 
Véhicules à louer 
L’équipe ToutPanama propose sur son site des voitures de différentes classes, qui 
correspondent à 95 % des besoins des voyageurs : voitures citadines, petits 4x4, SUVs ou gros 
et puissants 4x4. Si vous avez un besoin sur un modèle particulier comme un pick-up, 
demandez, vous serez aidé pour trouver la meilleure offre fiable du marché. 
 
Il est recommandé de privilégier la location d’une voiture à la garde au sol surélevée pour 
découvrir le Panama.  
 
Une fois dans l’intérieur du pays, sur le réseau secondaire, quelques routes ou pistes ne sont 
pas faites pour circuler avec un véhicule de ville. Vous risquez d'abîmer le bas de caisse du 
véhicule et remettre en cause tout votre programme, avec les conséquences financières qui en 
découlent.  
 
Si vous souhaitez uniquement accéder aux plages du Pacifique Centre (Coronado, Punta 
Chame, Santa Clara, El Palmar…) ou bien longer le Canal de Panama et profiter des alentours 
de Panama City, une citadine, qui correspond à la Classe 1 chez ToutPanama, peut être 
suffisante.  
 
Autrement, choisissez plutôt un SUV ou un 4x4. La plupart des SUVs au Panama ne sont pas 
4x4 avec 4 roues motrices mais 4x2, donc 2 roues motrices. Etant plus hauts qu’une voiture de 
ville, ces véhicules vous permettront de parcourir parfaitement le pays.  
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N'hésitez pas à indiquer vos besoins lors de votre demande. 
Le Réseau Solidaire ToutPanama dispose d’une flotte de voitures pour toutes les utilisations et 
vous aidera à trouver la solution adéquate au meilleur prix/service. 
 
 

 
 
 
CONDUIRE AU PANAMA ? 
 
Conduire au Panama ne requiert pas un permis de conduire international (qui n’est que la 
traduction officielle de votre permis national), ni une demande spécifique pour avoir le droit de 
conduire un véhicule de location à l’étranger.  
 
Pour louer un véhicule, les conducteurs devront présenter leur permis de conduire et leur 
passeport originaux. Une copie ou la photocopie de votre permis ne sera pas acceptée par les 
agences de location ! Un ressortissant sera autorisé de conduire avec son permis de conduire 
d’origine s’il effectue un séjour d’une durée de 90 jours maximum. 
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Code de la route 
 
La route principale, la célèbre Panaméricaine, est limitée à 100 km/h et se trouve plutôt en bon 
état, alors que sur les routes secondaires, la limitation est de 80 km/h (grand max. !).  
 
Le long de ces axes, vous traverserez des villes ou des villages plus ou moins grands. La 
limitation de vitesse y est de 40 km/h. Au passage de passerelles pour piétons qui enjambent la 
route, la limitation est de 60 km/h. Utilisez l’application Waze, très utilisée en Amérique 
centrale et notamment sur les routes panaméennes. Elle vous sera d’une grande aide pour les 
limitations de vitesse. 
 
Il n’y a pour l’instant aucun radar fixe sur les routes du pays, mais la police armée de radars 
mobiles sait se positionner aux bons endroits. Il est possible de conduire au Panama et 
d’arriver en centre-ville, sur un axe, où la police a installé un contrôle en entonnoir (une sorte 
de barrage). Le conducteur présentera à l’agent de police le permis de conduire en cours de 
validité et son passeport (pour prouver la durée de validité du permis de conduire étranger 
selon la date de votre arrivée au Panama) s’il s’agit d’un simple contrôle. 
Sur les grandes routes du Panama, si vous n’enfreignez aucune loi, vous ne serez pas arrêté. 
C’est seulement en cas d’une infraction que la police vous immobilisera.  
 
De nuit, les contrôles d’alcoolémie sont très fréquents. Les Panaméens misent sur la sécurité 
routière et la tolérance du taux d’alcool est quasi de zéro. Si vous sortez, optez plutôt pour un 
Uber ou le taxi. Ainsi, vous profiterez plus des cocktails et du rhum.  
 
Les contraventions s’élèvent à plusieurs dizaines de dollars US. Soyez prudent, cela peut vite 
encombrer votre voyage de démarches administratives.  
 
 
L’agent de police peut vous adresser une « boleta » ou une « multa » qui est un procès-verbal 
en cas d’infraction. Pour s’acquitter de l’amende, il faut se rendre dans un « tránsito » qui est 
une caisse de paiement des contraventions présente dans chaque grande ville. En échange, le « 
tránsito » vous donnera un justificatif qu’il faudra présenter lors de la restitution de la voiture 
(si cela vous arrive, appelez l’Assistance ToutPanama, nous vous aiderons). 
 
Il est possible, mais pas systématique, que l’agent de police vous suggère de vous arranger sur 
place. La pratique existe. Nous vous en informons mais ne cautionnons pas ce genre de 
situations. Le mieux pour éviter ces deux situations, est de respecter les limitations de vitesse.  
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Au Panama, par exemple sur la Panaméricaine qui est une double voie, vous pouvez doubler 
par la gauche et par la droite (comme aux Etats-Unis). Ne soyez pas surpris et portez – encore 
plus que la normale – attention aux trois rétroviseurs. La nuit tombe entre 18 h et 19 h selon la 
période de l’année. Nous conseillons à nos voyageurs du Réseau Solidaire d’éviter de 
conduire de nuit, surtout en dehors des agglomérations, car les routes sont très peu voire pas 
du tout éclairées. Tout comme des piétons, et par manque de trottoirs, vous croiserez des 
agriculteurs panaméens à dos de cheval (ou autres animaux) au bord de la route. 
 
Prévoyez vos longs trajets le matin pour arriver en milieu d’après-midi. 
 
 

 
 
 
Carte, application ou GPS ? 
 
Vous pouvez vous procurer une carte routière avant votre voyage, mais sachez que la plupart 
d’entre elles ne seront pas actualisées. Nous en avons fait l’expérience ! Vous pourrez en 
obtenir une lors du briefing avec un membre de l’équipe ToutPanama qui vous expliquera en 
détails comment procéder.  
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Les panneaux de signalisation sont rares, présents sur les grands axes uniquement, et il n’existe 
pas (ou peu) de noms de rues. Alors, comment fait-on ? Et bien, vous vous rendez d’un point 
d’intérêt à un autre : hôtels, stations-services, supermarchés... 
 
Que vous ayez demandé l’option GPS ou que vous utilisiez une application, la plupart des 
points d’intérêt y sont recensés. Les cartes routières sont toujours utiles en cas de problème de 
réseau avec le GPS ou l’application. 
 
Les applications type Waze sont très efficaces et beaucoup utilisées par les Panaméens. 
Achetez une carte SIM, l’équipe ToutPanama vous expliquera en détails le meilleur moyen de 
s’en procurer une à moindre coût avec Internet illimité et quelques minutes d’appel en local. 
 
Si vous n’êtes pas à l’aise avec ce genre d’applications ou que vous n'avez tout simplement pas 
de smartphone, vous pourrez souscrire une option GPS (précisez-le sur votre demande de 
devis. 
 
 
Les règles de conduite au Panama 
 
à Les obstacles naturels 
Si vous choisissez d’explorer le Panama dans ses moindres recoins, vous aurez probablement 
quelques obstacles naturels à franchir et en particularité en saison des pluies. 
 
Si vous devez franchir un passage à gué, il faudra bien s’assurer du niveau d’eau. Si celui-ci est 
au-dessus du genou, ne tentez pas le passage au risque de noyer le moteur.  
 
La route pour se rendre au port de Cartí (Garti), le port d’attache de l’archipel des San Blas, est 
seulement accessible en 4x4. Un contrôle est systématiquement fait et vous ne pourrez pas 
passer avec un autre type de véhicule. 
 
à Les stations-services 
Vous n’aurez aucun problème à trouver une station essence tout au long de la Panaméricaine 
et des axes principaux. Au Panama, on se fait servir dans certaines enseignes et on n’est pas 
obligé de laisser de pourboire. Attention pour les véhicules à essence (la plupart des voitures 
de location) : au Panama, l’essence se dit « gasolina », alors que le diesel se dit « diésel ». 
 
à Précautions contre le vol 
Le vol de véhicule n’est vraiment pas une pratique courante au Panama. Évidemment, ne le 
provoquez pas non plus !  
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Pour le vol d’objets dans les véhicules, quelques mesures de bon sens sont à prendre (comme 
ailleurs) ... Fermez les portières, ne laissez pas d’objets de valeur visibles, garez votre voiture 
dans un endroit approprié... L’erreur qui persiste consiste à laisser votre véhicule sans 
surveillance avec tous vos biens à l’intérieur. Vous ne le feriez pas chez vous, alors ne le faites 
pas non plus au Panama. 
 
A Panama City et un peu partout dans le pays, si vous vous garez dans des petits parkings, vous 
aurez l’occasion de rencontrer les « bien cuidao ». Il s’agit de personnes qui s’attribuent une 
portion de trottoir ou de parking, et se chargent de surveiller les voitures. Au moment où vous 
repartirez, vous les verrez s’approcher de vous et vous demander une pièce. Vous pouvez leur 
faire confiance. 
 
à Les pneus et les crevaisons 
Les pneus sont le principal élément de sécurité de votre véhicule. Contrôlez-les avant de 
démarrer votre voyage et vérifiez aussi que le véhicule dispose bien de la roue de secours et de 
son cric (dit « gato » en espagnol, comme un chat). 
 
En cas de crevaison, la solution la plus simple est de vous faire réparer le pneu dans le premier 
garage que vous trouverez. Cela vous coûtera environ 10 USD. Vous trouverez un peu partout 
en bord de route des garages appelés « llanteras ». 
 
Si le pneu est déchiré et irréparable, il vous faudra alors contacter le numéro d’assistance de 
notre partenaire afin de suivre la procédure mise en place par le loueur pour y remédier. Ce 
numéro vous sera remis lors de la prise de véhicule. On pourrait avoir tendance à racheter un 
pneu, ne le faites pas ! Vous risqueriez de ne pas acheter la marque correcte et de devoir payer 
une deuxième paire à la fin de votre voyage. 
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à Conduire à Panama City 
En général, le passage dans la capitale tropicale est obligatoire avant la découverte du pays et 
de ses plages paradisiaques de sable blanc, mais la circulation y peut être déroutante.  
 
 
Attention : 
Soyez attentif, les feux tricolores se trouvent de l’autre côté du carrefour (comme aux Etats-
Unis). Et soyez vigilant aux priorités, elles sont un peu chaotiques dans ce pays.  
 
 
La conduite dans la capitale n’est pas de tout repos. Il n’y a pas vraiment d’intérêt d’avoir un 
véhicule dans la capitale, si ce n’est que pour flâner entre la ville moderne et le Casco Viejo. 
Cela peut finir en un véritable défi pour le conducteur, que ce soit la conduite ou la probabilité 
de se retrouver bloqué dans les embouteillages. Laissez la voiture au parking de votre hôtel 
Chez Marc. 
 
Pour rayonner aux alentours de Panama City, visiter les écluses de Miraflores du Canal (les plus 
proches de la capitale), se promener dans le parc métropolitain, naviguer sur le lac Gatún à 
travers les îles aux singes, observer la faune et la flore dans la forêt tropicale du parc Chagres 
ou autres, louer une voiture Classe 1 (des citadines compactes) pour pas cher peut s’avérer 
idéal, utile et économique. 
 
 
LOUER UN VOITURE AU PANAMA ? 
 
Le plus urgent après les billets d’avion pour venir au Panama, c’est l’organisation des 
transports. Déterminez les points que vous souhaitez visiter et adaptez vos transports en 
fonction.  
Comme le choix le plus malin pour visiter le pays est souvent la combinaison de plusieurs 
moyens de transport, vous aurez entre autres à réserver un véhicule.  
 
Pour louer une voiture, il faut toujours anticiper le plus possible. Les meilleures options 
partent en premier et surtout en haute saison quand les tarifs de dernière minute peuvent 
s’envoler. Réservez et choisissez une location sans avance à payer ni frais de modification ou 
d’annulation.  
 
En réservant en avance, cela vous permet de vous assurer du tarif et de la disponibilité du 
véhicule souhaité. Vous pourrez toujours revenir dessus en demandant un ajustement de la 
durée de location, c’est aussi ça le Réseau Solidaire ToutPanama. 
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Il est indispensable de prendre le temps de comparer et surtout de savoir détecter les offres 
bidon (il en reste) et les offres canon (qui reviennent). Elles réservent de très mauvaises 
surprises à l’arrivée, avec des véhicules annulés au dernier moment, des quadruplements de 
factures (un cauchemar en saison haute surtout avec paiement d’une avance). 
 
 
Pendant la préparation au voyage 
L’important est de bien prendre en compte tout ce qui est nécessaire à la circulation du 
véhicule : options, assurances... Le prix de location de voiture lui-même représente 1/3 à 1/4 
de la facture totale (d’où les arnaques faciles). Les assurances nécessaires représentent 1/3 à 
1/4 aussi, les options 1/3 à 1/4 également.  
 
La réservation s’effectue en 3 étapes :  
à Obtenir un devis dans lequel vous avez confiance. De nombreux critères entrent en compte 
dans le calcul du devis : les heures et les lieux de prise/retour du véhicule, permettent de 
calculer la durée de location. Les loueurs fonctionnent par tranches horaires de 24 h avec des 
heures de grâce supplémentaires pour le retour, généralement 1 heure.  
 
à Confirmer le devis et la location : après avoir vérifié que le devis contient bien tout ce qui 
est nécessaire pour circuler (notamment les assurances) ainsi que toutes les options dont vous 
pourriez avoir besoin, vous aurez à confirmer la réservation.  
 
à Vérifier que la confirmation de réservation est conforme à votre demande : certains 
loueurs demandent des paiements d’avance (partiel ou complet) pour confirmer la réservation. 
Cela vous prive évidemment de tout recours à l’arrivée. Pire pour ceux qui exigent ou 
recommandent un paiement en cash. 
 
 
Le + du Réseau Solidaire ToutPanama 
En réservant votre voiture pour votre voyage au Panama avec le Réseau Solidaire ToutPanama, 
aucune avance demandée ni empreinte bancaire, un tarif sans surprise et une très grande 
flexibilité pour ajuster votre réservation même au dernier moment ! 
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A la prise de véhicule 
Avant votre départ de France, pensez à relever le plafond de paiement de votre carte 
bancaire pour la durée du voyage. Et ayez avec vous les coordonnées de votre contact 
bancaire, les problèmes de dépassement se résoudront rapidement.  
 
A noter que les agences de locations au Panama acceptent uniquement les cartes de crédit 
avec relief. Les cartes de débit avec ou sans relief ne peuvent pas être considérées comme 
moyen de paiement (sauf si vous prévenez avant, mais assurez-vous que l’agence de location 
accepte). 
 
Aucun loueur de voiture n’acceptera de louer à un conducteur de -21 ans. Si vous avez moins 
de 25 ans, c’est votre dépôt de garantie qui risque d’augmenter rapidement et le choix de 
véhicules se restreindre. De plus, entre 21 et 23 ans, vous aurez des frais supplémentaires 
journaliers. Entre 23 et 25 ans, cela dépendra des loueurs. 
 
Lors de la location de la voiture vous aurez quelques formalités administratives à remplir :  
Après avoir présenté le passeport et le permis de conduire originaux, les agences de location 
prendront 3 empreintes de votre carte bancaire :  
 
- la première correspond au dépôt de garantie : il s’agit d’une somme bloquée pendant la 
durée de la location et la somme est généralement débloquée dans les 24 h après la fin de 
votre location dû au délai bancaire). 
- la seconde est pour le coût de la location : le loueur prélève sur votre compte le montant de 
la location.  
- la troisième est pour le cas où vous récolteriez une amende : cette empreinte reste ouverte 
quelques semaines après la fin de votre location, délai nécessaire à la centralisation des 
amendes. Aucun abus possible.  
- certains loueurs prennent aussi une quatrième empreinte pour le dépôt de garantie du GPS. 
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État des lieux du véhicule : Pensez à bien effectuer un contrôle minutieux de l’état du véhicule 
avant le départ. N’hésitez pas à notifier aux agences de location de voitures des pneus abîmés 
ou encore un problème rendant l’utilisation du véhicule compliquée. Il est toujours plus facile 
de faire changer le véhicule avant le départ, plutôt qu’à l’autre bout du Panama. Bien s’assurer 
aussi de la présence du kit de sécurité.  
 
Pendant la location 
En cas d’accrochage, ne déplacez pas votre véhicule loué avant l’arrivée de la police et appelez 
votre loueur pour le prévenir de la situation. Tant que les constats n’ont pas été faits, vous ne 
devez pas bouger le véhicule même s’il bloque la circulation. Dans le cas contraire, vous 
risqueriez de ne pas être couvert par l’assurance. En attendant, mettez les enfants à l’abri du 
soleil, et évitez de les faire attendre dans la voiture. Et surtout, pensez bien à vous hydrater ! 
 
Choisir son loueur ? 
Tout est sur Internet ! Renseignez-vous sur les agences de location de véhicule, consultez les 
avis et expériences des autres voyageurs et tapez dans la barre de recherche Google « avis sur 
locations de voitures avec + nom du loueur ». Soyez vigilant, des voyageurs continuent chaque 
année de revenir avec une expérience amère de location de voiture pas chère au Panama.  
 
Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute sur votre offre de location de voiture, envoyez-
nous le devis afin que nous puissions vous conseiller pour éviter toute arnaque ou malentendu. 
 
Certaines pratiques peuvent mettre en danger tout votre séjour.  
 
 
Évitez surtout :  
✓ Les comparateurs connus qui vous proposent pour un même véhicule des prix allant de 1 à 4 
pour le même véhicule (vous pourrez découvrir le désastre à l’arrivée, surtout s’ils n’ont pas de 
représentation sur place).  
✓ Les agences qui proposent la location de véhicules trop anciens.  
✓ Les agences de location de voitures proposant un tarif journalier tout inclus à 20.00 USD. 
✓ Les loueurs qui spontanément vous proposeront le paiement en cash (illégalités et absences 
de recours). 
✓ Les loueurs qui vous imposent une pré-réservation avec inscription de vos références 
bancaires avant même d’avoir le détail complet de la réservation et qui peuvent donc vous 
débiter en cas d’annulation/modification ou d’annulation limitée. 
✓Les sites Internet qui vous demandent un paiement total ou partiel à l’avance, avec des 
possibilités de modification ou d’annulation limitées.  
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Option, assurance et franchise 
La location à proprement parler du véhicule représente seulement une partie du coût final de 
la location. Il faut ajouter les assurances obligatoires, les accessoires et autres coûts d’options. 
 
Il existe au Panama des assurances obligatoires automatiquement incluses dans votre 
réservation.  
 
Les accessoires et options, comme le GPS, le siège enfant, le coût de livraison, le second 
conducteur et jeunes conducteurs sont autant de coûts à intégrer dans votre calcul.  
 
Enfin, vérifiez bien la caution demandée et la franchise correspond au montant maximum que 
l’agence de location pourra vous demander de débourser en cas de pépin. La caution, elle, 
n’est que le dépôt de garantie du véhicule loué. 
 
Les pièges classiques 
La guerre commerciale incite certains à afficher des prix canon qui finissent en coup de fusil.  
En réservant sur Internet, si vous ne précisez pas l’heure de retour, certains 
loueurs/intermédiaires ne vous chiffrent pas le dernier jour. Lorsque vous prenez le véhicule, 
ils vous rajoutent une journée au prix final... en prétextant qu’ils ne pouvaient pas savoir.  
Faites attention à la devise utilisée dans le devis €/$. Vérifiez les coûts cachés. Certains peuvent 
ajouter des « frais d’immatriculation », des frais d’aéroport, des frais hors horaires d’ouverture, 
des coûts de carte bancaire... 
 
Convertissez la devise et lisez en détail les petites lignes. L’enfer est dans le détail. En cas de 
doute, n’hésitez pas à nous faire parvenir la proposition que l’on vous a faite pour l’étudier 
ensemble.  
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LE POINT SUR LES ASSURANCES ? 
 
Les assurances obligatoires : C’est le sujet qui fâche, charabia volontairement indéchiffrable, la 
plupart des arnaques proviennent des assurances obligatoires à la location.  
Il existe en effet au Panama des assurances obligatoires, mais en pratique certains loueurs ou 
centrales de réservation ne l’incluent pas de manière à vous proposer un tarif attractif. C’est 
pour cette raison que vous trouvez des prix hyper compétitifs sur Internet. La surprise, elle, 
arrive le jour de la prise du véhicule quand il faut payer cette assurance obligatoire ! Et à, il est 
difficile de faire marche arrière, surtout si vous avez déjà payé une avance et vous devez 
accepter ces frais cachés. 
 
L‘assurance la plus commune est choisie par 85 % des voyageurs du Réseau Solidaire 
ToutPanama. C’est la PCM (= « Paquete de Cobertura Mínima »), qui est composée en réalité 
de deux éléments :  
1-Elle couvre les dommages sur le véhicule que vous avez loué au-delà du montant de la 
franchise (parfois appelé CDW). 
2-Elle couvre également les dommages causés aux tiers (parfois appelé TPL ou SLI)  
 
Vous pouvez y ajouter le rachat de franchise (également appelé assurance SDW) pour être 
couvert sur les dommages causés au véhicule loué dès le premier dollar. Si vous possédez une 
carte de paiement supérieure (type Premier, Gold, Black…), la franchise est souvent couverte 
par l’assurance de votre carte bancaire. A vérifier avec votre banque. 
Attention : Pour toutes les formules d’assurance, il existe bien entendu certaines exceptions ! 
Accident en étant en infraction, noyer le moteur, mettre du diesel dans un moteur essence… 
l’équipe ToutPanama vous détaillera tout pendant le briefing sur Panama City pour les éviter ! 
Sachez également que la franchise est souvent couverte par votre carte bancaire, une des 
raisons principales du choix des voyageurs à souscrire uniquement l’assurance PCM. 
 
Enfin, si votre carte bancaire couvre les dommages sur le véhicule, inutile de cumuler les 
assurances. Assurez-vous d’obtenir une attestation en anglais ou espagnol de la part de votre 
établissement bancaire précisant la location d'un véhicule au Panama (préciser véhicule 4x4 si 
vous optez pour un 4x4 ; plus d’informations sur cet article pour choisir correctement son 
véhicule). 
Si c’est le cas, précisez-le sur votre demande de devis, cela vous permettra de faire quelques 
économies. 
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Le conseil du Réseau Solidaire ToutPanama : pour une location de courte durée, la différence 
de prix étant minime et les démarches lourdes derrières en cas de soucis, privilégiez 
l’assurance PCM. En effet, si vous avez un accrochage, vous devrez avancer les frais de 
réparation avant remboursement de la part de votre banque. La caution demandée par les 
loueurs est également plus élevée. Réfléchissez-y. 
En cas de sinistre sur le territoire panaméen, bien suivre les procédures propres du pays (ne 
surtout pas bouger la voiture entre autres !). Sauf actes de négligences ou infractions, vous 
serez couvert. Tous ces points et conseils seront repris et détaillés lors du briefing. 
 
Les options 
Au moment de louer une voiture, on est souvent amené à y ajouter certaines options, payantes 
ou non, pour respecter les lois du pays, son confort et sa sécurité.  
Le Réseau Solidaire ToutPanama vous proposera automatiquement les options indispensables 
(comme le second conducteur ou l’assistance 24/7) pour que la location de véhicule se passe 
de la meilleure des manières et un voyage réussi. 
 
Les accessoires, le coût de livraison, le second conducteur, le siège bébé et jeunes conducteurs 
sont autant de coûts à intégrer dans votre calcul :  
 

• Le GPS ou boîtier WiFi 
• Premier conducteur additionnel, presque tous les voyageurs finissent par le rajouter en 

cas de fatigue du conducteur principal (inclus d’office avec le Réseau Solidaire 
ToutPanama) 

• Siège bébé et rehausseur 
• Rack de surf pour les surfeurs (barres de toit) 
• Jeunes conducteurs (21-25 ans), cette option peut faire monter le prix et la caution 
• L’assistance 24/7 sur route : option proposée par le loueur en cas de problème.  

 
Pour les familles, sachez que les sièges enfants sont obligatoires jusqu’à 5 ans (peu importe la 
taille) et ont un coût journalier comme toutes options. Les rehausseurs pour les enfants de plus 
de 5 ans ne sont pas obligatoires. Si vous souhaitez tout de même un rehausseur ou si vous 
avez besoin d’un rack de surf, il suffit de le préciser sur votre demande de devis, l’équipe 
ToutPanama vous le(s) prêtera lors du briefing en hôtel Chez Marc sur Panama City.  
 
Autre option particulière à Panama : il vous sera proposé la souscription du Panapass. Celui-ci 
vous donnera accès au « corredor » (sorte de périphérique à voies rapides payant). Il a un coût 
supplémentaire et finalement vous ne l’utiliserez que très peu. Empruntez donc les routes 
alternatives, vous ferez quelques économies.  
A réserver aux voyageurs restant longtemps sur la capitale et ses environs, autrement, il n’est 
pas nécessaire. 
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Faites le bon choix, des petites économies au départ ne se confirment pas nécessairement à 
l’arrivée. Le Réseau Solidaire ToutPanama vous aide à y voir plus clair à travers toutes les offres 
disponibles et parfois pas très fiables. 
Sollicitez également un appel avec un membre de l’équipe pour préparer au mieux votre 
voyage. 
 
 
FRANCHISE ET CAUTION 
 
Entre franchise et caution, on peut s’y perdre, et les loueurs de véhicules ont parfois la 
fâcheuse tendance à vouloir embrouiller. 
 
La franchise 
La franchise est le montant maximum qui peut être retenu en cas de dommage. Si le sinistre 
est inférieur à la franchise, sera alors retenu ce montant, et non pas le total de la franchise, 
évidemment ! C’est ainsi dans la majorité des cas. 
La franchise peut varier selon le véhicule et l’assurance que vous choisirez, sachez-le. 
 
Par exemple, si la franchise est de 2000.00 USD et que les frais de réparation d’un petit 
accrochage s’élèvent à 300.00 USD, vous payez 300.00 USD et rien de plus… 
Si les frais de réparation sont de 5000.00 USD par contre, vous ne payez que les 2000.00 USD 
de franchise maximum. Votre responsabilité est donc limitée au montant de la franchise. 
D’ailleurs, selon les contrats d’assurance, votre assurance de carte peut vous rembourser le 
montant de cette franchise. 
 
Concernant les rachats de franchises (assurance SDW), beaucoup de loueurs essaient de faire 
peur aux voyageurs pour placer des assurances complémentaires, toujours parce qu’ils sont 
commissionnés. 
Ils vous parleront de l’indispensable assurance complémentaire franchise vol, ou du risque 
théorique d’avoir à payer toute votre vie pour un accident. Le Réseau Solidaire ToutPanama 
loue des centaines de véhicules chaque année et dispose de solides statistiques qui prouvent 
que dans 99 % des locations, le véhicule revient sans aucun dommage. Et que dans les rares cas 
où il y a un dommage, son montant est majoritairement inférieur au coût du rachat de 
franchise. 
 
Comme cela correspond toutefois à la demande de quelques-uns, il est aussi possible avec 
ToutPanama d’opter pour un rachat de franchise. Seuls 5 % des voyageurs font ce choix. 
C’est surtout une marge supplémentaire pour les loueurs, mais aussi le coût d’une tranquillité 
supplémentaire pour les voyageurs. Statistiquement et économiquement, elle ne se justifie 
pas. 
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Par ailleurs, ces couvertures supplémentaires sont souvent décevantes. Malgré leurs prix 
exorbitants, les cas d’exclusions sont les mêmes que pour les autres formules d’assurances : 
coûts de grutage en cas d’accident, coûts de livraison d’un véhicule de remplacement en cas 
d’accident responsable, effets personnels non couverts, remplacements de clés en cas de 
perte... 
 
La caution 
La caution correspond au dépôt de garantie du véhicule, et est avant tout demandée pour 
garantir au loueur le retour de celui-ci. Cette caution sera bloquée sur votre carte de crédit et 
libérée quelques jours après la restitution de la voiture si rien n’est à signaler sur celle-ci 
(dommages, amendes…). 
 
La confusion entre franchise et caution vient du fait que la caution peut être utilisée pour payer 
tout ou partie de la franchise. Mais ce sont deux choses différentes et leurs montants peuvent 
l'être aussi (ou partie à garder pour la fin). 
 
Attention à avoir les fonds suffisants sur votre compte. En effet, même si la caution n’est pas 
débitée, son blocage sur votre carte de crédit impacte le plafond de paiement. Bien prendre en 
compte cet aspect dans le budget de voyage, car ces fonds ne seront pas disponibles. La 
caution est toujours à bloquer sur une carte de crédit, les espèces ne sont pas acceptées. 
Le montant de la caution a été négocié par le Réseau Solidaire ToutPanama auprès de ses 
partenaires de manière à impacter au minimum le budget des voyageurs. 
 
A la réception de votre formulaire de demande, vous recevrez un devis détaillé pour vous 
préparer au mieux et ne pas découvrir ces informations lors de la prise en main du véhicule. 
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POURQUOI LOUER SA VOITURE AVEC TOUTPANAMA ? 
 
Aucune avance, ni même transmission des coordonnées bancaires ! 
 
La livraison et la reprise peuvent se faire partout dans le pays :  voiture à l’aéroport de 
Tocumen, en centre-ville de Panama City ou partout ailleurs !  
 
Avec le Réseau Solidaire ToutPanama, qui travaille sur l’honnêteté et la confiance réciproque, 
les modifications et annulations sont sans frais. 
 
Vous bénéficiez d’une Assistance 24/7 en français pour tout véhicule louer avec le Réseau 
Solidaire.  
 
Vous pouvez varier les modes de transport pour allier commodités, économies et gain de 
temps ! C’est pour cela que nous nous sommes assurés que vous disposerez, à travers tout le 
pays, de différents points de prise et de restitution du véhicule (même à Bocas del Toro).  
 
La restitution de véhicules à un autre endroit a quand même un coût qui varie selon le lieu 
choisi. Ce coût a été négocié pour tous les voyageurs du Réseau Solidaire ToutPanama, nous 
vous invitons à échanger sur votre itinéraire et combinaison de transport sur le Forum 
ToutPanama. 
 
 
A avoir en tête : 
Plus la location est longue, plus le prix journalier est dégressif. Il est parfois conseillé de louer 
son véhicule 10 jours au lieu de 9, par exemple, même si une journée on ne l’utilise pas ou 
presque pas. 
 
 
Grâce à la relation de confiance entre le Réseau Solidaire ToutPanama et nos partenaires, nous 
sommes en mesure de vous offrir la transparence et la majorité de ces avantages tout compris 
sans aucun surcoût : l’offre ToutPanama incluant automatiquement l’assurance obligatoire, le 
conducteur supplémentaire, le kilométrage illimité, le prix en dollars, l’annulation et 
modification de la location sans aucun frais et l’Assistance francophone 24/7 pendant toute la 
durée de votre voyage.  
 
Pour les devis anticipés, le Réseau Solidaire ToutPanama s’engage à s’aligner sur les meilleures 
offres de location honnêtes et comparables ! 

A très bientôt ! 
Marc et L’Equipe ToutPanama 

 


