SUR LES TRACES DE CESARIA EVORA, CAP-VERT
8 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 800€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_CV_TRCE_ID2562

Une escapade enivrante sur l'île de Cesaria Evora pour vivre et danser aux rythmes du Cap Vert. Lors
de ce voyage au Cap Vert, vous découvrirez aussi les montagnes verdoyantes de l'île de Santo Antao et
la plage sublime de l'île du Sal. Sodade….Sodade…

Jour 1 : FRANCE / ILE DE SAL
Départ à destination de l'île de Sal, via Lisbonne sur vols réguliers. Arrivée dans la nuit et transfert à
votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

Jour 2 : SAL /SAO VICENTE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert vers l'aéroport et envol à destination de Sao Vicente. Accueil à l'arrivée
et transfert à votre hôtel en centre ville. Journée libre pour découvrir à sa guise la ville de Césaria Evora.
Repas libres. Nuit à l'hôtel.

Jour 3 : SAO VICENTE
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une journée en véhicules 4x4 à la découverte de l'île de Sao Vicente
au départ de la ville de Mindelo. Au programme : baignade et découverte des plages de Flemingo,
Palha Carga, des villages traditionnels typiques dont le village de Ribeira Da Vinha où vous déjeunerez
chez l'habitant. En fin de journée, retour à Mindelo. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : SAO VICENTE / SANTO ANTAO
Petit déjeuner à l'hôtel.Transfert en bateau vers l'île de Santo Antao (45 minutes de trajet). Accueil par
votre chauffeur et découverte du Nord de l'île pour apprécier la vallée de Paul réputée pour ses
plantations de cannes à sucre. Déjeuner inclus. Dîner libre. Nuit en bord de mer à Vila das Pombas.

Jour 5 : SANTO ANTAO
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Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la découverte de Ribeira Grande et de Cruzinha sur la
côte.Déjeuner inclus. Retour à Paul pour la nuit. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 6 : SANTO ANTAO / SAO VICENTE (Mindelo)
Petit déjeuner à l'hôtel. En matinée, retour à Mindelo et transfert à l'aéroport pour prendre le vol à
destination de l'île du Sal. Accueil et transfert à l'hôtel situé à Santa Maria. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : SAL / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour profiter de la plage. Repas libres. En fin de journée, transfert à
l'aéroport et vol vers la France.

Jour 8 : FRANCE
Arrivée à Paris dans la matinée.
Le prix comprend
Le vol international Paris / Lisbonne / Sal aller/retour sur vols réguliers de la compagnie TAP, les taxes
aéroport et les surcharges carburant, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement dans les
hôtels mentionnés, les petits-déjeuners.
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires, la pension complète, les excursions indiquées à titre de conseil ou en option, les
assurances maladie rapatriement et bagages (1% du montant total du voyage), l'assurance annulation
(pour plus d'informations nous consulter), le supplément chambre individuelle.
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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