
SÉJOUR SUR L'ÎLE AUX DUNES, BOA VISTA
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 490€ 

Vols + hébergement + petits-déjeuners + transferts

A lʼouest des côtes sénégalaises, laissez vous tenter par ce séjour à deux, entre amis ou en famille sur
l'île des dunes et de la morna, où règne l'immense étendue de sable du désert de Viana. Cette

parenthèse reposante est idéale pour sʼimprégner de ce paradis qui a inspiré un grand nombre de
musiciens cap-verdiens. Découverte Considérée comme une des plus belles îles de tout l'archipel,
située à quelques centaines de kilomètres des côtes africaines, Boa Vista apparaît comme une île

sahélienne avec ses paysages semi désertiques, ses reliefs dunaires ponctués de cocoteraies et de
palmiers dattiers. Le charme naturel et enchanteur vient aussi des plages dorées de Santa Monica ou



de Chavez qui s'étendent à perte de vue baignées dans une mer bleu turquoise et des villages
typiques de Povoaçao Velha et de Cabeça do Tarafe, premiers villages construits au XVIIème siècle,

lors de la période prospère de l'exploitation de sel. Farniente sur le sable blanc, baignade en eau
turquoise, rencontre avec les tortues, balade dans les villages colorés, visite du désert ou

dégustation de langoustes grillées, quelle activité aura votre préférence ?  Suggestions d'activités •
Accompagnés par votre guide, aventurez-vous dans les hautes dunes du désert de Viana et profitez

de plusieurs arrêts baignade dans des petites criques reculées. • 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 nord 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 les villages authentiques de Povoaçao et de Cabeça do Tarafe, traversée du désert,

rencontre avec les habitants, découverte de lʼépave de Santa Maria, flânerie dans le village de Sal
Rei.



 

Se reposer sur l'île aux dunes aux eaux cristallines
Le désert de Viana et ses paysages semi désertiques
Le charme du village coloré de Sal Rei
Danser au rythme de la morna
Découvrir les surprenantes épaves sur les plages

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie TAP Air Portugal via Lisbonne, lʼhébergement en chambre
double, les petits déjeuners, 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), 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 (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

•    Demi-journée de quad dans le désert 50 €**
•    Ponte des Tortues (2 heures) 43 €**
•    Demi-journée à bord dʼun catamaran 68 €**
•    Journée en pick-up tout terrain 120 €**

 **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


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

