
CAP-VERT   Découverte   11

Circuit individuel
11 jours / 10 nuits

Jour 1 São Vicente
Accueil à l’aéroport de São Vicente 
et transfert à Mindelo, ville portuaire 
réputée pour sa communauté de 
musiciens et d’artistes, sa vie 
nocturne, son animation et son 
architecture coloniale. 

Jour 2 São Vicente / Santo Antão
Transfert jusqu’au port de Mindelo et 
traversée en ferry pour l’île de Santo 
Antão. Départ pour la découverte 
de l’île en passant par la fameuse 
Estrada Corda, la route de la corde. 
Vous découvrirez Cova, le cratère 
d’un volcan, où des plantations 
sont cultivées. Promenade à travers 
les ruelles de Ribeira Grande qui 
abrite les vestiges d’anciennes 
maisons coloniales. Continuation 
vers Ponta do Sol, connue pour son 
port de pêche. Route pour rejoindre 
votre hôtel en passant par diverses 
plantations de café et de bananes. 

Jour 3 Santo Antão
Après le petit déjeuner, départ pour 
une randonnée. Santo Antão est 
le paradis des randonneurs et des 
promeneurs. Les marches se font 
dans la montagne ou à travers les 
champs de canne à sucre et de 
bananes. Ces marches, d’un niveau 
facile à moyen, sont accompagnées 
par un guide de montagne 
francophone. Vous déjeunerez 
soit chez l’habitant, soit dans un 
restaurant local. 

Jour 4 Santo Antão
Deuxième journée de randonnée 
sur l’île de Santo Antão. Différentes 
randonnées de tous niveaux (3 à 5 
heures de marche) pour découvrir, 
partager et vous émerveiller. Repas 
de midi est prévu chez l’habitant ou 
dans un restaurant local.

Jour 5 Santo Antão / São Vicente
Matinée libre puis transfert jusqu’à 
Porto Novo. Traversée en ferry en 
direction de Mindelo. Transfert à 
votre hôtel. Reste de la journée libre 
pour flâner dans la ville. 

Jour 6 São Vicente / Santiago
Transfert à l’aéroport de São Vicente 
et vol pour l’île de Santiago. Accueil 
transfert jusqu’à votre hôtel à Praia. 

Jour 7 Santiago / Fogo
Transfert pour l’aéroport et vol pour 
l’île de Fogo. Après-midi consacrée 
à une visite libre de São Filipe, 
capitale de l’île, une cité tout à fait 
charmante. On peut y admirer les 
magnifiques Sobrados, ces grandes 
villas de style colonial, le belvédère 
d’Aguadinha qui réserve aux visiteurs 
une vue admirable sur les plages de 
sable	noir	et	sur	l’île	de	Brava.	

Jour 8 Fogo (Chã das Caldeira)
Départ pour Chã das Caldeiras. 
Après avoir traversé les champs de 
lave des éruptions de 1995 et 2014, 
on accède au village de Chã das 
Caldeiras, au pied de la gigantesque 
falaise circulaire de la Caldeira. 
Montée au cratère formé par 
l’éruption de 2014. En face, le cône 
du Pico culmine à 2829 m et domine 
tout le site. Vous découvrirez le 
village avec ses cultures de fruits et 
ses vignes introduites par un lointain 
ancêtre français au XIXe siècle, le 
compte Armand de Montrond. 

Jour 9 Fogo / Santiago
Transfert pour l’aéroport et vol 
Santiago. Visite d’une demi-journée 
de la ville de Praia, capitale du Cap-
Vert. Le centre historique nommé 
Platô, ses pavés, ses jardins, ses 
vestiges sont autant d’héritages 
laissés par les colonies portugaises. 

Jour 10 Santiago / Pico de Antonia
Journée consacrée à une balade 
dans la région de São Domingos. 
Possibilité d’effectuer l’ascension du 
sommet de Pico de Antónia, point 
culminant de l’île. Vous passerez 
par une forêt d’eucalyptus et par un 
paysage montagneux jusqu’à Monte 
Txota qui offre une superbe vue. 

Jour 11 Santiago / Cidade Vehla
Départ pour une randonnée dans la 
vallée et pour une visite de Cidade 
Velha. La grande vallée de cette 
région est verte grâce à l’eau de 
source et à celle des pluies. Déjeuner 
dans un restaurant local en bord de 
mer. Visite de Cidade Velha, inscrite 
au patrimoine mondial par l’Unesco 
elle est considérée comme la ville 
la plus ancienne du pays. Chambre 
en day use. Transfert à l’aéroport de 
Santiago.

Balades capverdiennes 
São Vicente - Santo Antão - Fogo - Santiago 

Circuit individuel accompagné de São Vicente à Santigao. Laissez-vous séduire par nos 
balades et excursions pour découvrir la beauté et la diversité des paysages de l’archipel du 
Cap-Vert !

Highlights 

3 Cidade Velha et son histoire   
3 São Filipe et ses ruelles pavées
3 Le cratère de Chã das Caldeiras
3 São Vicente et son port
3 Santo Antão et ses milles nuances

Inclus 

3 10 nuits en hôtels 3*/4* 
3 Demi-pension à Santo Antão
3 Vols interne, CHF 390.-
3 Day use le dernier jour
3 Excursions privées avec guide 
 francophone
3 Transferts et ferry

dès CHF 1’995.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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