
A LA DÉCOUVERTE DES ÎLES DU CAP-VERT
13 Jours / 12 nuits - à partir de 2 995€ 
Vols + repas**  + visites francophones

Ce circuit très complet vous permettra d'aller à la découverte des îles du Cap Vert. Dotées d'une
nature à la beauté sauvage, Sao Vicente, Santo Antao et Sal n'auront plus de secret pour vous. Entre

villages traditionnels où résonne la musique cap-verdienne, et plages de sable blanc, partez à la
découverte de cet archipel aux mille facettes.



 

L'accompagnement de guides francophones experts et passionnés
La découverte hors des sentiers battus des trois îles : Sao Vicente, Santo Antao, Sal
Séjourner au bord de la plage de Santa maria, le plus beau spot de l'île

JOUR 1 : FRANCE / SAO VICENTE

Départ de Paris à destination de Sao Vicente via Lisbonne sur la compagnie régulière TAP. Accueil à votre
arrivée par notre correspondant francophone et transfert à votre hôtel idéalement situé dans le cœur de
la ville de Mindelo. Après-midi libre de découverte. Visite libre à pied de la ville de Mindelo, capitale de
Sao Vicente. La ville de Mindelo, construite lors de lʼétablissement du port 'Porto Grande 'pour le
réapprovisionnement des bateaux en route pour lʼatlantique, vous entraînera dans un voyage fascinant
au cœur du baroque capverdien. Ses maisons aux superbes balcons en fer ouvragé, ses églises et ses rues
pavées lui attribuent un véritable charme. Repas libres.

JOUR 2 : SAO VICENTE

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée d'excursion avec votre guide privatif francophone : départ le matin pour
la visite de Mindelo à pied (bâtiments, marché...). Départ pour un tour des quartiers (visite d'un luthier,
pause, "grogue"…). Route jusqu'à Sao Pedro pour déjeuner au restaurant. Après le repas, départ pour un
tour de l'île. Dans l'ordre, passage à Ribeira de Juliao, Ribeira do Calhau et Calhau. Accès à Praia Grande
et Praia do Norte par la nouvelle route, puis la fameuse plage de Baia das Gatas. Halte en haut du Monte
Verde, le point culminant de l'île pour admirer, si le temps le permet, la superbe vue sur la baie de
Mindelo.  Dîner libre.

JOUR 3 : SAO VICENTE

Petot déjeuner à l'hôtel. Journée d'excursion avec votre guide privatif francophone. Au départ de
Mindelo, une journée en 4x4 pour découvrir par les pistes, la facette sauvage et préservée de lʼîle de Sao
Vicente. Arrêt sur la plage de Flemingo, au Sud-Ouest de lʼîle, départ vers le village de Ribeira Da Vinha
pour un déjeuner de spécialités locales chez lʼhabitant. Ribeira da Vinha est une zone agricole située au
coeur de Sao Vicente. A seulement quelques kilomètres de Mindelo, le dépaysement est total. Vous
profiterez d'une baignade à la plage de Palha Carga, considérée comme la plus belle et la plus déserte de
Sao Vicente. Retour à Mindelo. Dîner libre.

JOUR 4 : SAO VICENTE / SANTO ANTAO

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de votre hôtel avec votre chauffeur jusqu'à l'embarcadère. Départ en ferry
vers l'île de Santo Antao (environ 1 heure de traversée). Départ dans la matinée. Cette île montagneuse au
relief accidenté étonne par ses versants contrastés, l'un présentant une végétation sèche et aride tandis
que le versant Nord se caractérise par des vallées profondes et luxuriantes, des forêts de pins,
d'eucalyptus et de nombreuses cultures agricoles. Dans la magnifique vallée du Paul, on cultive des
légumes et fruits exotiques, des immenses champs de canne à sucre qui serviront à produire le célèbre
grog, le rhum local. Accueil par votre guide privatif francophone à l'arrivée et départ vers votre hôtel situé
à Ponta do Sol en empruntant la célèbre Route de la Corde. Repas libres.

JOUR 5 : SANTO ANTAO

Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion avec votre guide privatif francophone : Au départ de votre hôtel, une
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journée de découverte de lieux uniques et peu fréquentés de Santo Antao. Tout d'abord une marche
d'environ 1h30 (niveau facile) pour accéder à Fontainhas, village coloré accroché à flanc de montagne.
Ensuite route jusqu'au petit village de pêcheurs de Cruzinha. Découverte de la vallée de 'Ribeira Grande'
et le village de Caibros où est prévu le déjeuner. Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Dîner libre.

JOUR 6 : SANTO ANTAO

Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion avec votre guide privatif francophone : Au départ de votre hôtel,
journée découverte du plateau de Lagoa situé au centre de l'île, à la rencontre de paysages et de gens
'hors du commun'. Au programme, une petite marche d'une heure environ (niveau facile), la visite d'une
école et d'une ferme qui produit du fromage. Déjeuner pique nique et dîner libre.

JOUR 7 : SANTO ANTAO

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour découvrir le village ou les alentours. Repas libres.

JOUR 8 : SANTO ANTAO / SAO VICENTE

Petit déjeuner à l'hôtel. Retour en transport par la côte vers l'embarcadère de Porto Novo.
Embarquement sur le ferry du matin pour votre retour à Sao Vicente. Accueil à l'arrivée et transfert à votre
hôtel. Journée libre pour profiter de votre dernière journée à Mindelo ou vous détendre sur la plage de
Laginha. Repas libres.

JOUR 9 : SAO VICENTE / SAL

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport pour votre vol à destination de Sal. Accueil à l'arrivée et transfert à
votre hôtel. Repas libres.

JOURS 10, 11 ET 12 : SAL

Petit déjeuner à l'hôtel. Journées libres de détente en bord de mer sur la belle plage de Santa Maria et
possibilité de louer un quad, ou de partir en excursion bateau pour faire du snorkeling (en supplément) .
Repas libres.

JOUR 13 : SAL / FRANCE

Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour votre vol retour à destination de Paris via Lisbonne.
Arrivée à Paris.
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Vos hôtels ou similaires : 

SAO VICENTE: Residencial Arla ***+
SANTO ANTAO: Hôtel Kolina d'Sol ***
SAL: hôtel Morabeza ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en chambre double en formule petits déjeuners sur la base des hôtels
mentionnés ou similaires et 4 déjeuners**, tous les transferts mentionnés (2), les visites mentionnées avec
guides francophones experts, les droits d'entrée sur les sites inclus à Sao Vicente et à Santo Antao.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum en basse saison sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre
double.

(1) Vols internationaux réguliers (Paris / Sao Vicente - Sal / Paris) avec la compagnie Tap Portugal. Vol
domestique Sao Vicente / Sal. 

(2) Le ferry entre Sao Vicente et Santo Antao A/R, les transferts en véhicule privé et excursions en véhicules
4X4.

Non inclus : la taxe d'entrée (3.400 escudos capverdiens, soit 31€) dont le règlement sera effectué sur la
plateforme capverdienne dédiée www.ease.gov.cv 5 jours avant le départ par nos services est inclus dans
le prix du voyage.

Préparez votre voyage :

- quand partir au cap-vert ?

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/cap-vert/quand-partir-au-cap-vert
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

