
CAP-VERT : LES ÎLES DU SUD - SANTIAGO,
FOGO ET BRAVA

9 Jours / 8 Nuits - à partir de 2 190€ 
Vols + hébergement + petits déjeuners + visites francophones

Partez à la découverte des îles sous le vent du Cap Vert moins visitées et plus sauvages. Au rythme
des rencontres et de la musique capverdienne, vous vous rendrez sur Santiago, la plus riche des îles

avec la capitale Praia, ses vallées verdoyantes, ses canyons et ses belles plages. Emerveillez-vous
face à l'incroyable île de Fogo et son immense volcan avant d'arpenter les collines de Brava, la petite

île de l'archipel surnommée l'île aux fleurs. 



 

Découvrir l'impressionnant volcan actif de l'île de Fogo
Un Cap-Vert secret à Brava, petite île isolée
L'authenticité et le charme africain de Santiago
Un voyage hors des sentiers battus

JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO (PRAIA)

Envol vers Praia sur vols réguliers. Accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : PRAIA

Accompagnés de votre guide francophone, départ de Praia vers la route des montagnes, direction le Pico
de Antonia et Rui Vaz. Visite du jardin botanique de Sao Jorge dos Orgaos. Ce jardin abrite une importante
collection de plantes et dʼarbres tropicaux : contemplation des magnifiques palmeraies,  bananiers, 
papayers, et manguiers. Route des montagnes et découverte de Santa Catharina et Picos avec sa
végétation et son panorama exceptionnel jusquʼà la côte. Arrêt à Assomada avec son marché réputé et
typique (mercredis et samedis). Cette balade animée continue par la route de montagne et traverse la
Serra Malagueta et son parc naturel pour rejoindre lʼancienne prison de Tarrafal (visite possible), puis sa
plage de sable blanc pour une halte baignade. Après dégustation d'un déjeuner à Tarrafal, retour par la
côte Est, en passant par le village des Rabelados et Pedra Badejo. retour à votre hôtel à Praia en fin de
journée. 

JOUR 3 : PRAIA / FOGO

Envol à destination de Fogo. Journée et repas libres. Découverte le 01 mai 1460, lʼîle de Fogo doit son
nom à lʼimposant volcan qui culmine à 2892 mètres. Suggestions : visite du centre historique de la ville de
Sao Felipe et contempler les « Sobrados ». Autrefois, ces demeures coloniales à deux étages aux couleurs
pastel appartenaient aux riches propriétaires terriens. Promenade le long des « salinas de Sao Jorge » la
plage de sable noir aux vertus curatives.

JOUR 4 : FOGO

Journée d'excursion avec guide francophone. Le plateau de Cha das Caldeiras est lʼattrait principal de lʼîle
de Fogo. Vous serez émerveillés par le paysage lunaire et la taille imposante du volcan encore actif. Les
éléments naturels se croisent entre étendues de manteaux de lave et plantations fertiles de différentes
cultures. Départ le matin en voiture de São Filipe. Vous rejoignez la zone de Cha das Caldeiras après
environ 1h30 de route. Un petit trek vous sera proposé pour rejoindre le lieu de la dernière éruption du
volcan (environ 2 heures de marche facile). Le déjeuner sera pris chez Casa Marisa. Dans lʼaprès-midi,
retour à Sao Filipe.

JOUR 5 : FOGO / BRAVA

Derniers moments libres pour profiter de Fogo. En fin de journée, ferry vers Brava, charmante petite île
fleurie où naquit le célèbre poète Eugenio Tavares. Brava se révèle comme la plus belle île de lʼarchipel
avec ses nombreux jardins et ses maisons coloniales. Accueil et transfert vers votre écolodge et
installation pour trois nuits.

JOUR 6 : BRAVA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée libre pour parcourir les sentiers de randonnées qui longent le littoral où sʼimmiscent au cœur des
villages. A Fontainhas, découverte du point de vue superbe sur lʼîle de Fogo. Baignade dans lʼocéan bordé
par une plage volcanique.

JOUR 7 : BRAVA

Journée libre sur lʼîle aux fleurs. Suggestions: baladez-vous à Nova Sintra, charmante ville aux jardins
fleuris avec quelques bars animés, ou Fuma, adorable petit port de pêche.

JOUR 8 : BRAVA / FOGO / SANTIAGO (PRAIA)

Retour en ferry vers Fogo et envol à destination de Praia. Accueil et transfert vers votre hôtel pour cette
dernière nuit capverdienne.

JOUR 9 : SANTIAGO (PRAIA) / FRANCE

Transfert à l'aéroport. Déjeuner libre. Arrivée en France en fin de journée.
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Vos hôtels ou similaires :

SANTIAGO (PRAIA) : Hôtel O Jardim Do Vinho ***
FOGO : Hôtel Beiramar ***
BRAVA : Hôtel Djabraba's Eco Lodge ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie TAP Air Portugal via Lisbonne, les vols intérieurs, les transferts
en ferry, lʼhébergement en chambre double, les petits déjeuners, les transferts, l'assistance francophone
sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les frais consulaires (31 € par personne), le supplément chambre individuelle (nous consulter), les
activités optionnelles, les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),  assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage et (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : 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

