
Programme de voyage

10 jours / 9 nuits

Randonnée exclusive – niveau 4

Île des sens Dès 2’375.–

Le Cap-Vert est un archipel de 
toutes les couleurs. Lave noire et 
sable blanc, forêts luxuriantes, 
mer azur… Lors de ce circuit au 
Cap-Vert, butinez chacune des 4 
îles sélectionnées et voyagez ! Une 
randonnée au Cap-Vert , c’est un 
voyage entre l’Afrique et le Brésil,
à quelques heures de l’Europe.

Cap-Vert

Dès 2’375.– / pers. en chambre double
10.2020
RTP VXE092

Inclus

Vol et ses taxes en classe économique

Encadrement par un accompagnateur 

en local francophone 

8 nuits en hôtels ou pensions 

authentiques en pension complète du 

dîner du 1er jour au dîner du 9e jour

Bon à savoir

1 date de voyage : 31.10.20 – 09.11.20

Groupe de min. 12, max. env. 15 

participants. Supplément mini groupe 

de 6 à 11 personnes

Prolongation balnéaire possible sur 

demande

1  — GENÈVE – MINDELO

Vol via Lisbonne à destination de l’île de Sao Vicente. 

Accueil par votre guide et installation à votre hôtel.

2 ∙ 4 MINDELO – ÎLE DE SANTO ANTAO 

Traversée matinale en ferry pour l’île de Santo 

Antão. Pendant ces 3 prochains jours, vous 

découvrez à pied les beautés de cette île. C’est la plus 

verte et la plus boisée de l’archipel, mais aussi l’une 

des plus belles. Faite de contrastes, Santo Antao 

surprend et émerveille.

5  — ÎLE DE SANTO ANTAO – MINDELO

Transfert matinal le long de la côte jusqu’à la vallée 

de Paul, vallée réputée la plus verte et cultivée de 

l’archipel. En fi n d’après-midi, retour à Mindelo en 

ferry.

6 ∙ 8 MINDELO – FOGO

Vol pour Fogo. Accueil à Sao Filipe et transfert pour 

Chã das Caldeiras, au coeur du cratère du volcan. 

Le lendemain, exploration à pied du cratère. 

Ascension du volcan Fogo qui culmine à 2829 m. 

Le jour 8, descente du volcan à la mer, avec de jolis 

paysages de forêts d’eucalyptus et de mimosas, 

d’orangeraies et de caféiers. De Mosteiros, transfert 

par la route côtière à destination de São Filipe où 

vous passez la nuit.

9  — FOGO – PRAIA

Vol à destination de Praia. Puis excursion sur 

le thème du patrimoine. Transfert jusqu’à 

Cidade Velha, ancienne capitale de l’île, ancien 

comptoir colonial, classé au patrimoine mondial 

de l’humanité. Retour à Praia, visite du plateau, 

du centre historique (Place Albuquerque, église 

catholique, marché municipal…).

10  — PRAIA – GENÈVE

Vol de retour via Lisbonne.
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