
PANAMA 
10 Jours / 8 Nuits

(Vacances Scolaires Zone B)
Du 12 au 21 AVRIL 2020 

Club PLAYA BLANCA
L’Hôtel Riu Playa Blanca5* est situé à 1h40 de 
l’aéroport directement sur la plage de Playa Blanca. 
Toutes les chambres sont spacieuses et lumineuses, 
vous disposez d’un balcon ou d’une terrasse avec vue 
sur les jardins tropicaux ou la mer. Vous profiterez 
aussi de nombreuses piscines ou de la plage de sable 
qui borde l’hôtel. 
De nombreuses animations sont mises a votre 
disposition : sports, jeux, activités…

TARIF
Prix/Personne 
Base double

Prix CE
Subvention déduite

Subvention CE Airbus H
(plafonnée à 1 400 € /an)

Prix
Sans Subvention CE

Adulte 845 € * 437,50 € 1282,50 €

Enfant 2 à 11 ans 
** 578 € * 299,23 € 877,23 €

* Prix CE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention de 1400€/an.
** Prix Enfant logeant dans la chambre de 2 adultes, en lit d’appoint. 1 Enfant Max par chambre.



Frais d’annulation par personne,
calculés sur le Prix Sans Subvention :
• De l’inscription au 27/02/20 :  200 € / Pers
• Du 28/02/20 au 12/03/20 : 25% du 

montant total du voyage + Assurance
• Du 13/03/20 au 26/03/20 : 75% du 

montant total du voyage + Assurance
• Du 27/03/20 au 12/04/20 : 100% 

Les annulations doivent être faite 
par écrit au CE.

Formalités administratives pour les 
ressortissants français :
Passeport valide plus de 6 mois après la date 
retour.
Fournir une copie au CE à l’inscription ou au 
plus tard le 07/02/2020
Il appartient à chaque participant de vérifier la 
validité des documents exigés.

Informations sur les vols Lufthansa : donnés à titre indicatif

Le 12/04/20  : Marseille / Francfort 07H10-08H50
Francfort / Tocumen 12H10-16H40

Le 20/04/20 : Tocumen/ Francfort 19H15-13H25+1 
Francfort / Marseille 16H30-18H00

Sous réserve de modification par la compagnie

JOUR 1 : MARSEILLE  PANAMA CITY 
Convocation à l’aéroport et envol à destination 
de Panama City. Accueil par votre guide 
francophone, transfert et installation à l’hôtel 

JOUR 2 : ECLUSES DE MIRAFLORES / VISITE 
PANAMA CITY -> CLUB LOOKEA RIU PLAYA 
BLANCA 
Petit déjeuner
Découverte du canal de Panama aux écluses 
de Miraflores pendant le passage des navires.
Déjeuner puis visite de la ville de Panama et 
découverte de Casco Viejo, immense quartier 
historique classé au patrimoine mondial.
Promenade sur Amador Causeway.
Route vers votre hôtel Lookea Riu Playa Blanca
Dîner et nuit

JOUR 3 à 8 : SÉJOUR BALNEAIRE CLUB 
LOOKEA RIU PLAYA BLANCA
Petit déjeuner
Journées libres, en formule tout inclus.

JOUR 9 : CLUB LOOKEA RIU PLAYA BLANCA / 
PANAMA CITY RETOUR FRANCE
Petit déjeuner buffet
Départ pour l’aéroport de Panama City en 
fonction de l’horaire de vol retour. Formalités 
d’embarquement et envol à destination de la 
France sur vol régulier Lufthansa
Dîner et nuit à bord

JOUR 10 :  MARSEILLE  
Arrivée à Marseille dans la journée

Le prix comprend : 
• Le transport aérien Marseille /Panama City 
/ Marseille sur vols réguliers Lufthansa 
• Les taxes aéroport internationales : 310€ 
révisables
• La taxe de sortie du Panama de $40
• Les prestations terrestres avec guide 
francophone et autocar climatisé
• L’hébergement à l’hôtel RIU Plaza Panama 
City pour 1 nuit en demi-pension et au Club 
Lookéa Riu Playa Blanca pour 7 nuits en 
chambre standard vue parc en formule all 
inclusive
• Le port des bagages 

• Les taxes et services hôteliers
• Les visites et excursions mentionnés dans le 
programme, droit d’entrée inclus
• Le déjeuner pendant la journée de visites 
• L’Assurance CE AXA 2,6% : 32,50€ /Adulte 

et 22,23€/Enfant

Le prix ne comprend pas :
• Supplément chambre individuelle : 345 €
• Les visites et toutes prestations non 
mentionnées au programme
• Les extras, pourboires et dépenses 
personnelles
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