TRIO IRRÉSISTIBLE DU CAP-VERT
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 950€
Vols + hébergement + visites + guide local francophone
Votre référence : p_CV_TRIR_ID2372

Un parcours complet pour explorer les 3 joyaux de cet archipel avec le village de Mindelo sur l'île de Sao
Vicente où raisonne les rythmes brésiliens qui invitent à la fête, sur Santo Antao qui est considérée
comme l'île vallonnée et verdoyante du Cap Vert, idéale pour les randonnées, et sur Sal pour ses plages
paradisiaques de sable fin et son eau turquoise.
Départs garantis à partir de 2 participants jusqu'à 12 maximum.
Vous aimerez
●
●
●

Une découverte diversifiée de l'archipel en petit groupe jusqu'à 12 participants maximum
Les randonnées à Sao Vicente
L'accueil chaleureux des Cap-verdiens

Jour 1 : FRANCE/ SAO VICENTE
Décollage à destination de Sao Vicente sur vol régulier, via Lisbonne. Accueil et transfert à Mindelo.
Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : SAO VICENTE
Petit déjeuner. Au départ de Mindelo, vous profiterez d'une journée en 4x4 à la découverte de l'île.
Plusieurs arrêts prévus au programme : la plage sauvage de Flemingo, le village de Ribeira Da Vinha,
plage de Palha Carga certainement une des plus belles de l'île. Déjeuner chez l'habitant. Dîner libre et
nuit à l'hôtel.

Jour 3 : SAO VICENTE
Petit déjeuner. Visite à pied de la ville de Mindelo, capitale de Sao Vicente. La ville de Mindelo,
construite lors de l’établissement du port "Porto Grande "pour le réapprovisionnement des bateaux en
route pour l’atlantique, vous entraînera dans un voyage fascinant au coeur du baroque capverdien. Ses
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maisons aux superbes balcons en fer ouvragé, ses églises et ses rues pavées lui attribuent un véritable
charme. Au centre de Mindelo s’étalent les quartiers aux demeures couleur pastel, témoins de la période
coloniale portugaise et anglaise. Passage incontournable par la place ‘’do Liceu Jorge Barbosa’’où se
situent ’o Palacio do Povo’’, le Palais de Justice. Continuation de votre circuit au Cap Vert en passant
par la rue Lisboa, très commerçante, avec ses petits bistrots typiques. Introduction au ‘’Mercado
Municipal’’, centre commercial et marché intérieur où fruits et légumes s’entremêlent dans une ambiance
très animée. Après le déjeuner, tour de l'île avec les villages de Ribeira de Juliao, Ribeira do Calhau.
Continuation jusqu'à Baia das Gatas puis le long des belles plages de Praia Grande et Praia do Norte
par la nouvelle route. Petite hale et découverte du Monte Verde, le sommet de l'île et son panorama sur
la ville et les îles alentours. Retour à Mindelo en fin d'après-midi. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

Jour 4 : SAO VICENTE / SANTO ANTAO
Petit déjeuner. Transfert matinal au port accompagné de votre guide et traversée en bateau (1h) pour
rejoindre l’île de Santo Antão. Cette île montagneuse au relief accidenté étonne par ses versants
contrastés, l'un présentant une végétation sèche et aride tandis que le versant Nord se caractérise par
des vallées profondes et luxuriantes, des forêts de pins, d'eucalyptus et de nombreuses cultures
agricoles. Transfert à travers les paysages lunaires des contreforts sud jusqu’au toit de l’île. Dîner libre et
nuit à l'hôtel.

Jour 5 : SANTO ANTAO
Petit déjeuner. Route vers le village de pêcheurs de Cruzinha à travers les paysages volcaniques de
Ribeira Grande et de Garça. Randonnée sur l’impressionnant chemin côtier qui longe l’océan. Déjeuner.
Découverte du vallon verdoyant de Corvo et du village typique perché sur le flanc d’une montagne,
Fontainhas. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 6 : SANTO ANTAO
Petit déjeuner. Départ vers la magnifique vallée de Paul, où l’on cultive des légumes et fruits exotiques,
des immenses champs de canne à sucre qui serviront à produire le célèbre "grog", le rhum local.
Découverte du village de Cabo De Ribeira. Randonnée dans le grand cirque volcanique de la vallée,
entre falaises basaltiques, cultures tropicales en terrasse et hameaux traditionnels, à la découverte de la
vie agricole locale. Déjeuner chez l’habitant dans un village. Continuation jusqu’au bord de mer. Retour à
l'hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 7 : SANTO ANTAO / SAO VICENTE / SAL
Petit déjeuner. Transfert retour à Porto Novo et traversée en bateau pour rejoindre Mindelo. Transfert du
port à l’aéroport. Déjeuner libre. Vol à destination de Sal. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel situé à
Santa Maria. Dîner libre et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : SAL
Petit déjeuner. Journée libre à Sal, l’île la plus visitée du Cap Vert. Cette île plane et désertique offre un
atout balnéaire inégalable : la plage de Santa Maria s’étend sur 8 km de sable blanc bordant une mer
délicate couleur émeraude. Au-delà de ce cadre idyllique, le village de Santa Maria aux jolies maisons
au style colonial révèle en soirée une ambiance festive au rythme de la musique traditionnelle cap
verdienne. Repas libres. Chambres disponibles jusqu'au transfert à l’aéroport. Envol dans la nuit à
destination de Paris.
Possibilité de prolonger votre séjour à Sal (en supplément, nous consulter).

Jour 9 : FRANCE
Arrivée dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
SAO VICENTE: Pousada Colonial ***
SANTO ANTAO: Hôtel Coraçao ***
SAL: Hotel Pontao ***
Le prix comprend
Le visa touristique, les vols internationaux Paris / Sao Vicente et Sal / Paris sur vols réguliers de la
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compagnie Tap, via Lisbonne, le vol intérieur Sao Vicente / Sal sur vol régulier TACV, les taxes
aériennes et les surcharges carburant, le ferry entre Sao Vicente et Santo Antao aller / retour, les
transferts en véhicule privé, les hébergements indiqués au programme, les repas mentionnés au
programme, les visites mentionnées au programme, l’encadrement d’un guide francophone lors des
visites.
Le prix ne comprend pas
Les frais consulaires les boissons, les mentions « libre » et « en option », la pension complète à Sao
Vicente et à Sal, les pourboires et dépenses personnelles, l’assurance maladie-accident- rapatriement et
bagages (pour plus d'informations, nous contacter), l’assurance annulation (pour plus d'informations,
nous contacter), le supplément chambre individuelle : 640 €.
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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