CAP VERT
Circuit au Cap-Vert
Dès 2 Personnes
Départ tous les jours

: Jour 1 : Vol Genève -Santiago :
Accueil et transfert aéroport pour votre hôtel

: Du jour 1 au jour 4 : Ile de Santiago :
Séjour Hôtel Oasis Praiamar 4* ( ou similaire )une chambre double avec petit déjeuner
Toutes les excursions sont en mini groupe de 2 à 9 personnes maximum
Suggestion d’excursion
Excursion journée entière « Tour de l’île de Santiago » avec guide francophone et déjeuner, hors
boissons . non inclus
Départ tôt le matin pour São Domingos avec un arrêt pour apprécier la vente locale d’artisanat.
Continuation par Órgãos avec une halte par le Jardin Botanique de São Jorge puis vers Assomada
avec un bref tour de ville et de son marché. Continuation en direction de Malagueta avec un arrêt
au sommet pour observer les profondeurs des rivières. Arrivée à Tarrafal (baignade libre dans la baie)
et déjeuner. En début d’après-midi, retour à Praia par la côte nord. Au travers des plantations de
bananes, de noix de coco et de mangues, ainsi que de plages de sable noir, vous passerez par les
localités de Mangue das Sete Ribeiras, Calheta de São Miguel et Pedra Badejo. N’oubliez pas
photographier les successives irrégularités des montagnes qui dessinent fréquemment des formes
capricieuses.
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Suggestion d’excursion
Excursion demi-journée « Cidade Velha – 1ère capitale » avec guide francophone et déjeuner, hors
boissons – non inclus dans le prix.
Départ de Praia vers la première capitale de l’archipel, par la route qui longe de loin la côte sud de
l’île. Petit détour pour contempler les cultures agricoles de la vallée de São Martinho, avant la
traversée de la zone la plus aride de l’île. Visite du Fort de São Filipe où il est possible de contempler
la rivière verdoyante de Cidade Velha. Descente vers Cidade Velha où vous visiterez les ruines, le Pilori
et la matrice encore intacte. Dépendant de la situation de la rivière, il sera possible de visiter les
baobabs.

: Jour 4 : Ile de Santiago Sao Vicente :
Transfert hôtel – aéroport et envol São Vicente.
Accueil et transfert aéroport – hôtel .

: Du jour 4 au jour 6 Sao Vicente :
Hôtel Kira’s Boutique 3* ( ou similaire ) une chambre double standard avec petit déjeuner
Suggestion d’excursion
Excursion demi-journée « Tour de l’île de São Vicente » avec guide francophone sans déjeuner
– non inclus dans le prix.
Départ de Mindelo vers Monte Verde où il est possible d’apprécier un paysage de l’île qui inclut la
ville de Mindelo et le Monte Clara. Continuation par Baía das Gatas, passage par le village typique
de Salamansa. Continuation par Ribeira do Calhau en direction de Praia Grande, où vous pourrez
vous baigner afin de vous ouvrir l’appétit pour le déjeuner qui vous sera servi dans un restaurant local.
Retour en fin de journée avec un passage par le village de pêcheurs de São Pedro et visite de la ville
de Mindelo à la tombée de la nuit.

: Jour 6 Transfert hôtel – port et ferry :
Accueil et transfert port – hôtel via la route de la Corda

: Du 6 au jour 11 Sao Antao :
Hôtel Pedracin Village 3* ( ou similaire ) une chambre double standard en demi-pension
Suggestion d’excursion
Trekking – Avec guide et pique-nique inclus ( non inclus dans le prix
Excursion journée entière « Tour de l’île de Santo Antão » avec guide francophone et déjeuner, hors
boissons . Non inclus dans le prix
Cette excursion comprend la visite des principaux points d’intérêts visite des principaux points
d’intérêts de l’île: Ribeira Grande, Sinagoga, Paul, Janela, Passagem, Ribeira da Torre ou Fontaínhas,
Ponta do Sol, Ribeira Grande, Cuculí, Boca de Ambas as Ribeiras, Ribeira da Garça, Chã de Igreja e
Cruzinha de Garça.
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: Du 6 au jour 11 Sao Antao Sao Vicente :
Transfert hôtel – port et traversée en ferry.
Accueil et transfert port – hôtel.

: Du 11 au jour 12 Sao Antao Sao Vincente :
Hôtel Kira’s Boutique 3* ( ou similaire) une chambre double standard avec petit déjeuner.

: Jour 12 vol retour pour Genève:
Transfert hôtel – aéroport.

: Jour 13 Arrivée à Genève :

Prix par personne

CHF 2’290. –

Le prix comprend :
- Les vols internationaux et internes les traversées en ferry ;
- Les nuits d’hôtel et repas selon, le programme ;
- Les transferts entre les aéroport et les hôtels ;
Le prix ne comprend pas :
- Les excursions ;
- Les frais d’entrées au Cap Vert de Euros 35.- ;

- Les boissons (eau & autres) les repas non inclus, les pourboires, les dépenses personnelles ;
- Les assurance annulation et rapatriement ;

* Taxe de séjour de 2€ par personne (16 ans révolus) et par nuit. Taxe à régler directement sur place.
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