
BOA VISTA & SAO VICENTE: DÉLICES &
PLAISIRS DU CAP-VERT

8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 750€ 
Vols + hébergement + petits déjeuners

Avec des hôtels au charme incontestable, ce combiné entre les îles de Boa Vista et de Sao Vicente
permet aux plus exigeants dʼallier authenticité dʼune nature vierge et richesses architecturales à

Mindelo. Une multitude dʼactivités ponctuent ce voyage au Cap Vert à la découverte des dunes du
désert de Viana ou des tortues marines qui nichent sur les plages de Boa Vista jusquʼau cachet de la

ville coloniale de Mindelo, cité colorée au patrimoine historique riche, rythmée par les notes de
musique de Cesaria Evora. Découverte Entre le suprenant désert de Viana, les petits villages

traditionnel tels que celui de Povoaçao Velha ou encore Santa Monica considérée comme une des



plus belles plages de la planète, partez à la découverte des multiples facettes de Boa Vista. Plus loin,
c'est à Mindelo, sur l'île de Sao Vincente que vous mettrez le cap. La verdure s'étend sur plusieurs

kilomètres et contraste avec le paysage rocailleux et volcanique du reste de l'île tandis que ses
influences brésiliennes invitent à la fête. Réjoignez alors Santo Antão le temps d'une journée. 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. Entre détente sur
le sable chaud, activités nautiques variées et promenades dans les charmants petits villages, vous

aimerez le rythme tranquille de ces îles gorgées de soleil et d'une eau translucide, doucement
bercées par la mélodie suave dʼun village isolé. Suggestion d'activités : - Farniente sur les plages

dorées à perte de vues à Santa Monica ou à Chavez.- Découvrir le village traditionnel de Cabeça do
Tarafe- Observation des tortues marines qui pondent sur les plages (de juillet à novembre)-

Promenade dans le baroque cap-verdien à Mindelo pour découvrir ses maisons coloniales colorées,
ses églises, ses ruelles pavées au charme incontestable. Continuation avec les différents marchés où

fruits et légumes sʼentremêlent dans une ambiance animée.



 

Des excursions à la découverte des paysages époustouflants du Cap-Vert

Le charme des hôtels selectionnés

L'authenticité d'une nature vierge et d'un patrimoine historique

Un voyage sous le signe de la détente bercé par le son des vagues

Vous aimerez :
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Vos hôtels ou similaires : 

BOA VISTA (3 NUITS) : Migrante Guesthouse ****
SAO VICENTE (4 NUITS): Terra Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur vols réguliers de la compagnie TAP et vols intérieurs, 
- les taxes d'aéroport, 
- lʼhébergement en chambre double en petits déjeuners,
- deux déjeuners,
- les transferts terrestres, 
- les excursions mentionnées,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (31 € par personne), les repas, le supplément chambre individuelle (nous consulter),
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-rapatriement-bagages : coût
1,5% du montant du voyage et annulation : coût 4,5% du montant  du voyage (ou 3,5% en complément
des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Conditions particulières :

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

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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

