
Cap-Vert 

Circuit Panorama du Cap Vert 

du 01 mai au 31 juillet 2017

Plongez dans la culture créole en parcourant les îles de Santiago, de Fogo, de São Vicente et de 
Santo Antão avant de plonger dans les eaux turquoises de la Baie de Santa Maria, sur l’île de Sal. 

Oásis Praiamar ****         petit déjeuner (3 nuits)

The Colonial House           petit déjeuner (2 nuits)

Oásis Porto Grande ****   petit déjeuner (3 nuits)

Pedracin Village ***              petit déjeuner (1 nuit)

Oásis Belorizonte ****     All Inclusive (2 nuits)

En option :  

Chambre individuelle -  CHF 3’576.- 

Enfant avec 2 adultes - CHF 1’718.- 

Suppl. du 01 au 14.07:  

Chambre double - CHF 3.– p/ jour et par personne 

Suppl. du 15 au 31.07:  

Chambre double - CHF 10.– p/ jour et par personne 

Prix par personne, en francs suisses,  

valable pour des séjours de 12 jours. 

Inclus dans les forfait: 
 Vols au départ de Genève avec TAP classe

O via Lisbonne

 Vols internes avec TACV

 Taxes d’aéroport (CHF 424.-)

 Accueil guide francophone et transferts

 Logement 11 nuits en chambre double

standard au régime indiqué
 Excursions de journée entière avec déjeu-

ner sur les îles de Santiago, Fogo, São

Vicente, Santo Antão et en privé la demi-

journée à Sal.

Non inclus: 
 Assurance annulation et rapatriement

dès CHF 59.-

 Taxes de séjour de 2€ par personne et par

nuit  à régler sur place

 Visa (25€ par personne à payer sur place ou

CHF 43.– par personne dans votre agence de

voyages)

Notes importantes: 
 Offre sous réserve de modification et/ou

disponibilité (places limitées)
 Dernier départ le 20.07 pour des séjours de

12 jours.

Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 
toutes ces offres. 

Offre N° 513 

Panorama du Cap Vert 

11 nuits / 12 jours dès 

CHF 2’511.- 




