
Cap-Vert Noël 

Détente à l’île de Sal 
du 23 au 30 décembre 2018 

  6 nuits / 7 jours

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, va-
lable pour des séjours de 7 jours. 

Inclus dans les forfaits : 

Vols au départ de Genève avec TAP via Lis-
bonne.  

Taxes d’aéroport (CHF 395.-) 

Accueil guide francophone et transferts 
Logement 6 nuits et late check out en chambre 
double avec petit-déjeuner, demi-pension ou 
All Inclusive selon l’hôtel. 

Non inclus: 

Assurance annulation et rapatriement  
     CHF 59.- 

Taxe de séjour de 2€ par personne et par nuit à 
régler directement à l’hôtel.. 

Visa (25€ par personne à payer sur place ou 
CHF 43.– par personne dans votre agence de 
voyages) 

Notes importantes: 

Ore sous réserve de modifications et/ou 
disponibilité. 

Les conditions générales sont 
applicables. 

Ore Spéciale 

1’549.- 

Notre sélection d’hôtels: 

Hôtel Pontão 3* PETIT-DÉJEUNER 

Hôtel Dunas de Sal 4* PETIT-DÉJEUNER 

Hôtel Morabeza 4* PETIT-DÉJEUNER / DEMI-PENSION 

Hôtel Oásis Atlântico Belorizonte 4*  ALL INCLUSIVE 
Hôtel Oásis Atlântico Salinas Sea   ALL INCLUSIVE 

Vols en garantie: 

TP   941   23DEC  Genève-Lisbonne   18h35   20h05 
TP 1547   23DEC  Lisbonne-Sal   21h45  00h55 
TP 1548   30DEC  Sal-Lisbonne     01h45  06h30 
TP  946   31DEC   Lisbonne-Genève   08h00  11h30 

https://www.travel360.ch/destination/cap+vert
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HÔTEL PONTÃO 
Situation - Situé à l’entrée de la ville de Santa Maria, à 
moins de 5 minutes à pied de la Baie de Santa Maria.

Infrastructures - L’hôtel est composé de 84 chambres et 
met à la disposition des clients piscine et bar, restaurant et un 
parking gratuit. Une connexion Wi-Fi est disponible dans les 
parties communes de l’établissement.

Chambres -  Toutes les chambres possèdent climatisation, 
salle de bains avec douche, télévision par satellite, mini-bar 
et téléphone.

Loisirs - Balnéaire et sports nautiques.
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HÔTEL DUNAS DE SAL
Situation - Situé à moins de 10 minutes à pied de la ville de 
Santa Maria, en deuxième ligne de plage.

Infrastructures - L’hôtel possède 49 chambres 
entre standard et suites. Il possède 1 restaurant avec 
terrasse,  1 bar, 1 piscine, spa avec plusieurs types de 
services, salle de musculation, centre de plongée. Le Wi-
Fi est gratuit au restaurant et au bar.

Chambres - Toutes les chambres possèdent matelas 
et oreillers orthopédiques, mini-bar, téléphone, connexion 
Wi-Fi internet, bureau, TV par satellite, coffre-fort, salle de 
bains avec sèche-cheveux et coffret de produits de toilette. 

Loisirs - centre de plongée.
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HÔTEL  
MORABEZA 

Situation - Situé sur la plus belle plage de l’île de Sal, 
la Baie de Santa Maria et à 2 minutes à pied de la ville 
de Santa Maria.

Infrastructures - L’hôtel est composé de 88 chambres 
et 33 suites réparties en plusieurs catégories. Il 
possède bureau de change, salle de jeux, boutique, 
3 piscines, service de chaises longues et parasols, 2 
courts de tennis, mini-golf, salle de remise en forme, 
salon de coiffure, massages et mini-club en haute 
saison. L’internet sans fil est un service payant. L’hôtel 
propose 3 restaurants: Les Palmiers, pour les petits 
déjeuners et le dîner, le Beach Club en bordure de 
plage pour des repas légers au déjeuner et le Tortue, 
un restaurant à la carte au 1er étage pour les dîners. 
3 bars sont également disponibles: Le Pombal, bar 
à côté de la piscine, l’Aquarius face à la mer et le
Tortue au 1er étage.

Loisirs - Excursions en catamaran, club de pêche, 
club de plongée, club de windsurf, kitesurf et surf.

Chambres - Les 121 chambres de l’hôtel sont dotées d’une décoration 
sobre et raffinée et confortablement équipées. Toutes les chambres 
possèdent TV avec chaînes internationales, minibar, coffre-fort électronique, 
climatisation, ventilateur au plafond, connexion Wi-Fi (service payant), 
salle de bains avec 2 lavabos, douche et/ou baignoire et sèche-cheveux. 
Les chambres Standard côté jardin et côté mer ainsi que l’Exécutive 
côté mer (un peu plus grande que les standards) ont une capacité 
maximale pour 2 adultes. L’hôtel propose également différents types de 
suites idéales pour les familles telles que les Junior Suite côté jardin ou 
mer, les Family Suite côté jardin, les Superior Family côté jardin ou 
mer et les Duplex côté mer avec des occupations maximales allant de 2 
adultes et un enfant jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants. Pour les 
clients plus exigeants, l’hôtel propose des chambres un peu plus luxueuses 
telles que la Master Suite, l’Exécutive Suite ou encore la Suite Palmier. 

Appartements - Située derrière l’hôtel, le Morabeza possède la résidence 
Bazamore. Composée de plusieurs appartements T1 avec 1 chambre et 
d’appartements T2 avec 2 chambres, cette résidence permet une plus 
grande autonomie tout en utilisant les services de l’hôtel.
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HÔTEL OÁSIS ATLÂNTICO
BELORIZONTE

Situation - Situé sur la plus belle plage de l’île de Sal, la 
Baie de Santa Maria et à 5 minutes à pied de la ville de 
Santa Maria.

Infrastructures - Cet hôtel en All Inclusive, possède 353 
chambres. Il met également à la disposition des clients 
plusieurs services tels que 3 piscines d’eau douce pour 
adultes et enfants, jacuzzi, parc pour enfants, mini-club, 
court de tennis, centre de fitness, salles de jeux, service de 
serviettes de bain, chaises longues et parasols, blanchisserie, 
service de change, zone avec Wi-Fi et ordinateurs (service 
payant), animations pour adultes et enfants durant la 
journée, centre de plongée, centre médical, Spa et centre 
de bien-être, boutique de souvenirs et auditoire pour 180 
personnes.

L’hôtel met à la disposition des clients 4 restaurants: le
Santa Maria, restaurant buffet, le Salinas, restaurant à la 
carte, le Beach Bar, restaurant à la carte situé sur la plage 
et le Flôr do Sal, restaurant italien ainsi que 4 bars: le
Tropical, dans la piscine, le Fun, le Beach Bar et le Lobby.

Chambres - L’hôtel possède 207 bungalows standards, 162 
bungalows supérieurs et 60 chambres supérieures. Les bungalows 
supérieurs sont idéals pour les familles et les chambres supérieures peuvent 
être communicantes. Toutes les chambres possèdent la climatisation, 
téléphone, TV avec chaînes internationales, coffre digital (service payant), 
minibar et salle de bains avec douche, sèche-cheveux et articles de 
toilette. Certaines chambres sont adaptées aux personnes handicapées.

Loisirs - Plages, sports nautiques, club de plongée et excursions.
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HÔTEL OÁSIS ATLÂNTICO
SALINAS SEA RESORT 

Situation - Situé sur la plus belle plage de l’île de Sal, la 
Baie de Santa Maria et à 5 minutes à pied de la ville de 
Santa Maria.

Infrastructures - Inauguré en septembre 2013, cet hôtel 
comprend 337 chambres divisées en chambres standard, 
vue jardin, vue mer latérale et suites. L’hôtel dispose d’une 
piscine d’eau douce, piscine pour enfant, jacuzzi, chaises 
longues à la piscine et à la plage, serviettes de bain, mini-
club, salle de jeux, animation sportive, animation nocturne, 
lounge, Bali Bed avec massages et Shiatsu, Spa, centre de 
fitness, blanchisserie, service de change, centre de plongée, 
centre médical, salle de conférence pour 200 personnes 
ainsi que 4 salles de réunion. Le Wi-Fi est disponible 
gratuitement dans l’ensemble de l’établissement. L’hôtel 
met à la disposition des clients 4 restaurants thématiques:  
le Tabanka, restaurant buffet, le Morna Beach, 
restaurant de plage, le Pano di Terra, restaurant-pizzeria 
et le Batuko, un restaurant à la carte ainsi que 2 bars:  
le Ponton et le Bar D’jéu dans la piscine.

Chambres - L’hôtel possède 124 chambres standard, 119 chambres vue 
jardin, 64 chambres vue mer latérale, 10 suites junior et 20 suites. Toutes 
les chambres possèdent la climatisation, téléphone, TV LCD avec chaînes 
internationales, coffre digital, minibar, cafetière et salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux et articles de toilette. Certaines chambres sont 
communicantes et d'autres sont adaptées aux personnes handicapées.

Loisirs - Plages, sports nautiques et excursions.
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cap+vert
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