
CAP-VERT, IDYLLE À SAL
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 845€ 

Vols + hébergement + transferts

Plane et désertique, envolez-vous pour l'île de Sal, la destination balnéaire par excellence du Cap-
Vert. Découverte De la plage de Santa Maria, où 8 kilomètres de sable blanc bordent une mer couleur

émeraude, aux surprenantes Salines de Pedra Lume situées sur un ancien cratère de volcan où la
couleur de lʼeau varie du blanc au rose, découvrez les multiples facettes de lʼîle. Entre détente sur le
sable chaud, activités nautiques variées, croisières à la recherche des dauphins et promenades dans
les charmants petits villages de pêcheurs de Palmeira, vous aimerez le rythme tranquille de cette île
gorgée de soleil, doucement bercée par la mélodie suave dʼun village isolé. Bain de soleil et détente



sur la plus jolie plage de l'archipel capverdien : Santa Maria. La mer y est translucide et la
température de l'eau agréable tout au long de l'année. Déguster des langoustes face à lʼocéan bercé

par les rythmes des vagues ou par la musique dʼun groupe local. Suggestions d'activités 
• Accompagnés par votre guide, faites le tour de la côte est et des salines de Pedra Lume, situées

dans lʼancien cratère dʼun volcan dans une palette variant du blanc au rose. Au programme : arrêt à
la célèbre plage de Kite Beach, ascension de la montagne de Serra Negra avant de se promener dans

la Baia da Parda à la recherche des requins-citrons et visite du jardin botanique. • Profitez d'une
soirée pour partir sur les plages à la recherche des tortues caouannes venant pondre sur le plages

(de juillet à septembre), une expérience inoubliable. • A bord d'un catamaran, partez à la découverte
de la côte ouest de l'île. Au programme : navigation à la voile avec peut être la chance d'observer les

dauphins et baleines, arrêts baignade et snorkeling, bercés par les rythme des vagues et la douce
musique capverdienne… • Partez en pick-up tout terrain toute une journée à la découverte des

principaux points d'intérêts de l'île. Balade dans la ville authentique de Palmeira, passage au site de
Buracona, une étrange cavité naturelle d'origine volcanique. Sans oublier, Terra Boa où l'on y
observe des mirages et des mini-tornades. En point d'orgue de cette journée, découverte des

célèbres salines de Pedra Lume situées sur un ancien cratère de volcan où la couleur varie du blanc
au rose, incontournables ! • Visiter Palmeira, village de pêcheurs aux demeures traditionnelles où se

trouve le port maritime de l'île et le village de Santa Maria, à l'ambiance festive. • Adonnez vous à
l'un des sports nautiques : planche à voile, kite surf, windsurf dans la baie renommée de Santa Maria,

l'un des meilleurs spots pour s'y essayer.



 

Le climat capverdien, chaud et ensoleillé tout au long de l'année
L'emplacement idéal de votre hôtel en front de mer 
Un large choix d'activités, sur terre comme en mer
La plage paradisiaque de Santa Maria, située à deux pas

Vous aimerez :
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Votre hébergement (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur la compagnie Transavia, 
- lʼhébergement en chambre double vue mer partielle, 
- la formule all inclusive,
- les transferts en service privé francophone aller-retour de l'aéroport à l'hôtel, 
- 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, les activités optionnelles : 

•    Demi-journée sur la côte orientale 100 €**
•    Ponte des Tortues (2 heures) 43 €**
•    Demi-journée à bord dʼun catamaran 68 €**
•    Journée en pick-up tout terrain 170 €** 
•    Demi-journée : visites des villages 45 €**
•    Sports nautiques, voir tarifs sur place

 **Prix par personne à partir de, sur la base de 2 participants, à réserver avant le départ.

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


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

