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PANAMA COTE CARAÏBE 
 

Administratif à Colón 

Au Panama, tout change à la vitesse grand V, cette rubrique peut se périmer très rapidement : 

. Visa : 10 $US/personne/3 mois. Office d’immigration à la Calle 10. Depuis l’été 2010 : Visa 

d’immigration valable 6 mois. 

. Prolongation du Visa : soit sortir du pays et revenir au bout de quelques jours (ou moins), ou 

se rendre au bureau d’immigration de Panamá Ciudad. Un des offices se trouve à l’Av. Cuba. 

Prolongation non possible ; nous avons payé une amende de 50 $US/personne par mois 

dépassant le temps passé illégalement sur sol panaméen. Attention : passer à l’immigration 

pour payer cette amende au plus tôt 7 jours avant le départ du pays (le jour du paiement de 



l’amende compte déjà), et au plus tard 4 jours avant de quitter le Panamá (pendant les 

dernières 72h à passer dans le pays, trop tard pour payer l’amende). Prévoir les jours fériés et 

le samedi-dimanche, où les bureaux sont fermés. 

. Cruising Permit : depuis l’été 2010: 193 US$/an (que l’on reste 1 jour ou 10 mois dans le 

pays!). Se rendre à Puerto Cristobal. Cruising Permit à payer même si on laisse le bateau 

inoccupé en marina. 

 

Fuseau horaire et monnaie 

UT -5 

Monnaie : le Balboa mais tout se règle en US dollar. 

 

Guide nautique 

Par exemple The Panama Cruising Guide de Eric Bauhaus (A complete sailors guide to the 

isthmus of Panama) 

 

 
 

 

Isla Lintón et environs 
. Mouillage paisible au SW d’Isla Lintón. Sur cette île à la végétation sauvage vivent quelques 

singes araignées. Attention, même s’ils paraissent aimables, ils restent sauvages et peuvent 

brusquement se montrer agressifs : morsure du mollet de l’un de nous (malgré les avoir 

nourris)… 

. Face à Isla Lintón : village à terre, Garrote : bourgade tranquille de pêcheurs. Une mini 

épicerie-bar. Annexe : on peut la laisser en sécurité chez Hans qui tient un restaurant face à la 

baie. Comme le service est gratuit, nous prenions régulièrement une consommation. Pour 

faire un appro etc : prendre le bus jusqu’à Sabanitas ou Panamá Ciudad ; horaires affichés chez 

Hans. 

. Depuis le mouillage : Panamarina facilement accessible en annexe (attention aux récifs vers 

la mangrove). Cf chapitre plus bas sur les « Marinas au Panamá ». 

. Isla Grande : accessible en dinghy (ou possible d’y mouiller) ; attractive île touristique 

débordante de couleurs. 

 

 

Portobelo 

Jolie cité historique, vestiges coloniaux à visiter des 2 côtés de la baie. Petits supermarchés 

tenus par des chinois. 2 internets au débit plus ou moins rapide. Pour plus d’appro etc : 

prendre le bus jusqu’à Sabanitas. Au ponton : parfois des « gardiens » demandent 1$ pour 

faire garder l’annexe. Ils proposent de brûler vos poubelles pour 0.5$ ou 1 $. Eau au ponton. 

 

 

 



Mouillages à Colón 

 

. Dans la Bahia Limón : au Flat (devant la tour de contrôle Cristobal Signal) 

 

. Toujours dans la Bahia Limón : au Club Nautico Caribe.  

Possibilité d’ancrage très récente. A ne pas confondre avec le Panama Canal Yacht Club 

(PCYC), hors service. Le point GPS de notre dernier mouillage au Club Nautico : 09°21,90’N 

079°53,56’W. 

 

Mouiller en dehors des bouées du chenal réservé aux navires de commerce. Mouillage exposé 

à la houle si mer agitée. 5$/jour si l’on sort avec l’annexe, sinon c’est gratuit. Sanitaires, 

services de poubelles et eau gratuite. Wi fi gratuit « Internet para Todos » (signal peu 

puissant). En arrivant : passer au bureau et présenter zarpe, passeport, papiers du bateau.  

 

Sécurité ok, mais veiller à son annexe : le dinghy d’un voilier voisin a été volé une nuit en mai 

2010 (n’était pas cadenassé derrière le voilier). A terre : quartier tranquille. A 10min à pieds : 

Centre commercial Colon 2000 avec supermarché Super 99 (contenant internet, 

photocopieuse, cafétéria et distributeurs d’argent). 

 

 

Ville de Colón 

Dans le doute, ne pas hésiter à prendre le taxi (pour 1 course en ville : 0.75 $US/pers, et 0.25 

$US par personne supplémentaire). Vous repérerez immédiatement les quartiers peu sûrs, et 

de toute façon les gens vous mettent spontanément en garde ; ils sont souvent bilingues 

espagnol-anglais. 

 

A part Colon 2000, l’autre zone commerciale est le 4 Alto. Il y a aussi la Zone Libre (zone 

détaxée qui vend souvent des marchandises en gros) ; présenter son passeport ou une 

photocopie pour y entrer. 

 

Possible de s’approvisionner en eau et gasoil directement auprès du navire Big Dolphin de la 

compagnie www.stwards.com au mouillage du Club Nautico Caribe, c’est pratique et un peu 

moins cher qu’en ville (ce navire ravitaille sinon les cargos). 

 

Au centre ville :  

. Supermarchés 

. Vente de peintures diverses 

. Vente de batteries (Casa de la bateria). 

. Gaz : Tropigas. 15 $US pour recharger notre bouteille de 13 kg en propane 

. Vente de de matériel de chasse sous-marine (Ferreteria Colon Sur, Calle 10) 

. Réparation d’ordinateurs (Infotec, Calle 10) 

. Cyber-cafés 



. Marché central avec de beaux produits frais (pas noté d’insécurité, tout en restant toujours 

vigilant) 

. Plusieurs laveries self-service. Ex de prix : lavage : 0.50 $US/machine – séchage : 0.75 

$US/machine 

. Etc… 

. Vie pas chère 

 

A savoir : 
. Au pays de Panama, pas de possibilité de faire galvaniser la chaîne d’ancre. A prévoir à 

Carthagène en Colombie si l’on circule d’est en ouest. Rien également au niveau gréement 

(mât, haubans) mis à part l’accastillage. 

. Révision de la survie possible à la Zone Libre Colón chez Panama Marine, Av. Frantzfield 

n°1. Email: opspanamax@cwpanama.net. Service très professionnel. 

 

Même si Colón ne jouit pas d’une très bonne réputation, nous avons beaucoup aimé 

l’ambiance de cette ville, parcouru les rues du centre ville sans problèmes, et trouvé les 

habitants très aimables. 

 

 

Rio Chagres 
Superbe réserve naturelle, dans tout le fleuve on trouve 10m de profondeur environ. Veiller 

aux récifs à l’entrée, cf indications dans le guide d’E. Bauhaus. Plus on remonte le Rio, plus on 

se rapproche du lac Gatún et donc de la civilisation. A l’embouchure : Fort Lorenzo, visite 

gratuite. Explorations possibles en forêt quand le sous-bois est peu dense, sinon user de la 

machette. 

 

 

 
 

 

MARINAS AU PANAMA 

 

 

Côte caraïbe, vers Colón : 

 

. Panamarina (vers Isla Lintón) : 

Mouillage sur bouée. Monocoque : 6.25$/pied/mois. Marina assez isolée (mais desservie 

quotidiennement par des bus – tarifs très abordables - qui partent à Sabanitas, puis Colón ou 

Panamá Ciudad), est surveillée, et tenue par un sympathique couple de français. Voilerie sur 

place. Conseillé de réserver sa place plusieurs mois à l’avance. Le site : 

http://www.panamarina.net/. Nous avons laissé Cercamon pendant 2 mois dans la marina et 

avons été très satisfaits des services. 

 



. Shelter Bay Marina (en face de Colón):  

Nombreux services proposés. Prix dégressifs plus on reste de temps (la 1ère semaine étant la 

plus chère : 44$/nuit pour notre monocoque de 34 pieds). Marina isolée. Places à sec aussi.  

Site officiel : http://www.shelterbaymarina.com/ 

Pour obtenir plus d’informations (en français), télécharger le PDF adéquat sur le site : 

http://s121758490.onlinehome.fr/etoiledelune/index.html 

 

 

Côte caraïbe, Bocas del Toro : 

 

. Careening Cay Marina:  

Monocoque à l’eau: 8$/pied/mois. http://www.careeningcaymarina.com/ 

 

. Bocas Yacht Club & Marina :  

Monocoque à l’eau: 9.5$/pied/mois. http://www.bocasmarina.com/ 

 

. Red Frog Beach:  

Monocoque à l’eau: 7.5$/pied/mois. http://www.bocasmarina.com/ 

 

 

Côte pacifique : 

 

Informations sur Balboa Yacht Club et Flamenco Marina (très luxueuse) ici : 

http://www.noonsite.com/Countries/Panama/Balboa 

 

Nous avons réalisé un carénage d’une semaine au Balboa Yacht Club, ci-dessous les 

informations pratiques : 

 
. Système de Slip Way 

. Sortie de l’eau et remise à l’eau : 17 US$ à chaque fois 

. Prix/jour pour 34 pieds : 50 US$/j 

. Mieux vaut choisir une météo calme pour aborder le chantier et pour en repartir, la mise sur 

le slip est ainsi plus douce 

. Le chariot où est amarré le bateau reste sur la pente, donc on vit sur le bateau incliné, ce n’est 

pas très confortable (mais ça reste vivable) 

. 220V disponible (prix de la prise chez Novey : 6 US$) 

. Sécurité : mieux vaut fermer le bateau si on n’y est pas et ne pas laisser traîner trop d’affaires 

en dehors du voilier, il y a des gens qui traînent parfois… 

. Proximité avec le slip voisin : si un autre bateau s’y trouve, il faut peut-être protéger son 

bateau avec des bâches (pour nous, le vent nous envoyait de la fibre de verre et des mini-éclats 

de meuleuse qui ont décoré le pont…) 

. Nous étions sur le petit slip, valable jusqu’à 8 tonnes, se renseigner pour le tirant d’eau max 

(nous ok avec 1.70m) 



. On peut travailler soi-même sans problème, pas de soucis non plus pour faire venir des 

ouvriers (on a fait venir un soudeur) 

 

 

 
 

 

CANAL DE PANAMA 
 

Le dossier du voilier Etoile de Lune est très complet, ici le lien pour le télécharger : 

http://s121758490.onlinehome.fr/edl/pdf/canal.pdf 

 

Notre expérience en bref : 

 

Agent : 
Nous avons eu recours à l’agent Tito (non officiel, mais très compétent et moins cher) : 

Tél.(507) 6463 5009 

Net: titoservice2009@hotmail.com 

Prix total (location de 4 grosses amarres, 3 pneus, 3 équipiers, démarches administratives, 

prestation de l’agent) : 400 US $ 

Ne pas oublier de demander à Tito de fournir un zarpe de sortie de Colon. Car quand vous 

arriverez côté Pacifique (si vous désirez rester dans le pays de Panama), il  y aura 

l’immigration à refaire. 

 

Mesure du bateau : 

Le mesurment se fait au flat, espace dans la Bahia Limon délimité par 4 bouées jaunes, notre 

point GPS : 09°20,63’N – 079°53,57’W. Plusieurs papiers à remplir quand vient l’agent 

mesureur. Répondre « 8 nœuds » à la question de la vitesse minimale du moteur. Sinon on 

doit payer une surtaxe. Ne donner la véritable vitesse qu’au pilote au moment de traverser le 

canal. L’agent mesureur définit la taille du bateau, qui va déterminer le prix exact du passage. 

Pour nos 34 pieds : 610 US$. 

 

Caution : 

Nous avons payé 1'500 US$ en cash à la City Bank  de Colon. Nous l’avons récupérée 2 

semaines plus tard à Panama City. Pour obtenir la somme en totalité, chercher directement la 

caution sous forme de chèque dans le grand bâtiment de l’administration du canal à Balboa, 

après avoir pris contact par internet avec Madame Leny Wolf : LWolff@pancanal.com. Dix 

jours après avoir passé le canal, nous l’avons prévenue que nous voulions récupérer l’argent en 

cash et défini un rendez-vous. C’est important de prendre contact avec elle, car si elle n’a pas 

de nouvelles quasiment pile après 2 sem., elle envoie le chèque à notre adresse officielle en 

France. Pour encaisser l’argent du chèque, il y a une City Bank tout près à Balboa (à côté de 

« Nico’s café »). Autre solution : organiser un virement bancaire pour la caution (frais d’env. 

60US$) ; se munir de toutes les informations bancaires ! 



Écluses :  

Le passage du canal se fait en principe en 2 jours pour les voiliers. Mouillage au Flat vers midi 

avec les équipiers, repas. Le pilote arrive vers les 14h. Arrivée devant les écluses de Gatún à 

15h. Passage des 3 premières écluses. Amarrage à la bouée du lac Gatún en fin d’après-midi. 

Le lendemain : un autre pilote débarque à 6h. Arrivée à 12h devant l’écluse Pedro Miguel. 

Passage des 3 dernières écluses avant d’entrer dans le Pacifique ! 

 

Webcam : 

Les proches peuvent vous suivre jusque dans les écluses : 

http://www.pancanal.com/eng/photo/camera-java.html?cam=gatun.  

Pour que quelqu’un à terre vous enregistre les photos du passage : sélectionner « webcam 

Miraflores »  high resolution  - choisir « non-flash version » - clic droit sur l’image à droite de 

la loupe, qui se trouve en bas à droite de la photo – enregistrer l’image en JPEG. 

 

 

 
 

 

PANAMA COTE CARAÏBE 

 

Administration :  

L’entrée : 

Quand vous arrivez dans le Pacifique en venant de Colón, si vous désirez rester dans le pays de 

Panama, il  y a l’immigration à refaire exigeant en outre un visa de marinero 

(10US$/passeport ; se fait dans le quartier « Diablo »). Au port de Balboa, on vous réclamera le 

zarpe de sortie de Colon (si vous ne l’avez pas : amende/pot de vin). Panama semble au niveau 

administratif être séparé entre Caraïbe et Pacifique. Vous pouvez éviter ces démarches si vous 

ne passez qu’en transit à Panama ; ou alors vous effectuez la sortie à Colón puis vous ne restez 

pas trop longtemps à Panama City en vous faisant discret. 

 

La sortie : 

Se rendre en 1er lieu à la Capitania de Puerto à Balboa pour obtenir le zarpe de sortie. Se munir 

des papiers du bateau+ passeport+une photocopie du passeport+ 1 crew liste. Frais : 13.50 

US$ le tout. 

Puis aller à l’immigration (plusieurs bureaux en ville) : idem, présenter les mêmes papiers qu’à 

Balboa. Prix : 10 US$/personne. 

Les tentatives de corruption existent (nous ne l’avions pas noté à Colón), surtout à l’approche 

de Noël … 

 

Mouillages à Panama Ciudad 
Mouillage à Brisas de Amador en saison humide. Avant novembre 2010, on payait 5 US$/j 

pour l’utilisation des sanitaires, service de poubelles, eau, ponton pour dinghy, etc. Puis c’est 



devenu public donc gratuit. Et ça risque de changer encore… Rester vigilant au niveau 

sécurité, il peut y avoir des vols d’annexe au mouillage. 

Quand l’alizé reprend, on mouille de l’autre côté de la presqu’île de Flamenco et Amador, au 

mouillage de Playita, même prix et mêmes services qu’à Brisas de Amador (nous n’avons pas 

eu l’occasion d’y mouiller). Services de bus jusqu’au centre ville (prix beaucoup plus 

avantageux que le taxi) ; bus plus fréquents en début de matinée et fin d’après-midi. 

 

Panamá Ciudad 

Dernière escale pratique avant les lointaines destinations du Pacifique. Il faut chercher mais 

on trouve tout ou presque à Panama Ciudad. Au mouillage de Brisas de Amador, la 

communauté de voiliers nous a bien renseignés pour savoir où trouver quoi, pour le reste 

nous avons fureté nous-mêmes à travers toute la ville. 

 

Tout ce qui ne se trouvait pas dans la capitale, nous l’avons commandé chez Arturo, 

représentant de West Marine et Marine Warehouse aux USA. Vous passez commande d’après 

catalogue ou internet dans le bureau d’Arturo (ou par téléphone), et lui s’occupe de toutes les 

modalités d’envoi depuis les USA, et du transport par cargo (frais de transport : 160 US$). 

Arturo est une personne très efficace et de confiance. Ses coordonnées : 

 

Alcibiades ARTURO Romero 

YMCA Building Local 19 

Balboa - PANAMA 

Cell: (507) 6702.9256 

Tél: (507) 314.1768 

arturo@marinewarehouse.net  

www.marinewarehouse.net 

 

Marché aux fruits et légumes: Abastos 

 

Carburant :  
Se rendre à la marina Flamenco ; appeler auparavant la Capitainerie sur canal 10 pour 

s’annoncer. 

 

 

Côte nord jusqu’au Costa Rica 
Nous sommes montés assez rapidement de Panama jusqu’au Costa Rica. Nous pouvons 

recommander l’arrêt à Bahía Honda, rencontre très sympathique avec Domingo et son épouse 

Cornelia (1ère maison au bord de l’eau en entrant dans la baie); ils proposent d’abondants et 

variés fruits et légumes de leur plantations contre du troc (piles, hameçons, etc.). Ils disposent 

aussi d’eau douce. Autre arrêt très plaisant : Isla Parida. 

 



 
 

Le Capitaine du Cercamon 

http://cercamon.unblog.fr/ 


