CAP-VERT, IDYLLE À SAL
7 Jours / 6 Nuits - à partir de 990€
Vols + Hébergement + Transferts + petits déjeuners
Votre référence : p_CV_CPIS_ID8419

Plane et désertique, envolez-vous pour l'île de Sal, la destination balnéaire par excellence du Cap-Vert.
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 l’eau varie
du blanc au rose, découvrez les multiples facettes de l’île. 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 d’un village isolé. Emerveillez-vous face à la mer de l’île de Sal
au Cap-Vert.

Activités et excursions conseillées (en supplément, nous consulter) :
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.
La baie de Santa Maria est un des spots les plus renommés de l’Atlantique pour le kite surf, le windsurf
ou la planche à voile, plongée. Vous pourrez vous essayer à l'un de ces sports depuis la plage de votre
hôtel.
Pêche de fond ou pêche au gros à bord d'un bateau traditionnel ou d'un yacht.
Plongée et snorkeling dans les eaux turquoise de Sal.
La visite du village de Santa Maria aux jolies maisons de style colonial et à l'ambiance festive lors de
soirées rythmées par la musique traditionnelle capverdienne.
Découvrir les Salines de Pedra Lume, situées sur un ancien cratère de volcan où la couleur de l’eau
varie du blanc au rose.
Visiter Palmeira, village de pêcheurs aux demeures traditionnelles où se trouve le port maritime de l'île.
Déguster des langoustes face à l’océan bercé par les rythmes des vagues ou par la musique d’un
groupe local.
Un tour de l'île guidée en 4x4 à la découverte des richesses culturelles et naturelles de l'île.
Vous aimerez
●
●
●
●

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

* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Hébergement
Votre hébergement (ou similaire) :
Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes d'aéroport et surcharges carburant, les frais consulaires l’hébergement
en chambre double standard vue mer (ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation), les
petits déjeuners, les transferts privés aller-retours de l'aéroport à l'hôtel, l'assistance de notre
correspondant francophone sur place.
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, les activités optionnelles en suggestions et non mentionnées, les repas non
mentionnés, les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances voyage (nous
consulter), le supplément chambre individuelle (nous consulter).
Conditions Particulières
Les frais de visa sont également supprimés à partir du 1er janvier 2019. Ces frais sont remplacés par
une taxe de sécurité aéroportuaire (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.
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