
• SÃO VICENTE
• SANTO ANTÃO
• SAL

Trésors de la  
Morabeza

8 jours

Jour 1: Genève ou Zurich - 
Lisbonne - São Vicente 
Départ de l’aéroport de Genève ou de Zurich 
pour São Vicente via Lisbonne. Arrivée à 
Mindelo. Assistance et transfert à votre hôtel. 
Temps libre et dîner libre.

Jour 2: Île de São Vicente
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite 
de l’île de São Vicente. L’excursion commence 
par la visite de la ville de Mindelo et ses 
principaux centres d’intérêts. Continuation 
vers Monte Verde, le point culminant de l’île et 
vue panoramique sur l’ensemble de l’île avec 
la possibilité d’apercevoir les îles de Santo 
Antão, Santa Luzia et São Nicolau. Départ vers 
Baía das Gatas, une superbe lagune séparée 
naturellement de la mer par des formations 
volcaniques formant une immense piscine 
naturelle. Continuation vers Calhau. Déjeuner 
et possibilité de baignade dans les piscines 
naturelles. Retour à Mindelo en passant par 
le village de pêcheurs de São Pedro et sa 
magnifique plage, paradis des windsurfeurs. 
Arrivée à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 3: São Vicente – Santo 
Antão – São Vicente
À l’heure indiquée par notre correspondant 
local, transfert au port de Mindelo. Départ du 
ferry vers l’île voisine de Santo Antão. Après 
une traversée de moins d’une heure, arrivée 
à Porto Novo. Départ en direction du nord de 
l’île en empruntant la mythique route de Corda. 
Visite des principaux points d’intérêts de Santo 
Antão comme Ribeira Grande, Sinagoga, Paùl, 
Fontainhas et Ponta do Sol. Retour par la route 
qui longe la côte sud de l’île. Départ du ferry 
vers l’île voisine de São Vicente. Assistance et 
transfert à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 4: São Vicente – Sal
À l’heure indiquée par notre correspondant 
local, transfert à l’aéroport de São Vicente. 
Envol pour l’île de Sal. Arrivée à Espargos. 
Assistance et transfert à votre hôtel dans la 
magnifique baie de Santa Maria. Temps libre 
et dîner libre.

Jour 5:  Île de Sal
Après le petit-déjeuner, départ pour une 
visite d'une demi-journée de l’île de Sal. 
Départ vers le nord de l’île en passant par le 
petit village de pêcheurs de Palmeira jusqu’à 
Buracona, un trou mystérieux au milieu de 
la roche volcanique (possibilité de baignade 
dans les piscines naturelles). Continuation 
vers Pedra Lume et possibilité de visiter les 
salines (entrée payante à être réglée sur 
place). Retour à Santa Maria en passant par 
Espargos, la capitale de l’île, avec un arrêt 
pour visiter le marché. Arrivée à votre hôtel. 
Déjeuner et après-midi libre. Dîner libre.

Important: les vols internes avec BINTER sont sous réserve de toute modification d’horaires.
Tout autre combiné d’îles et de circuits personnalisé, peut être créé pour vous, selon vos 
envies et sur simple demande.

Jours 6 et 7: Île de Sal
Journées libres pour profiter des splendides 
plages de Santa Maria ou bien vous 
adonner à la pratique des innombrables 
activités nautiques proposées.

Jour 8: Sal – Lisbonne – 
Genève ou Zurich
Journée libre. À l’heure indiquée par notre 
correspondant local, transfert à l’aéroport 
de Sal. Envol pour Genève ou Zurich via 
Lisbonne.
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Cap-Vert Trésor de la Morabeza 

Circuit 
du 01 juillet au 31 octobre 2020 

Hôtel Oásis Atlântico Porto Grande 4*    3 nuits avec petit-déjeuner 

Hôtel Oásis Atlântico Belorizonte 4*       4 nuits avec all inclusive 

  1 semaine

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, va-

lable pour des séjours de 1 semaine. 

Inclus dans les forfaits : 

• Vols au départ de Genève avec TAP via 

Lisbonne en classe U. 

• Vols internes avec Binter CV

• Taxes d’aéroport (CHF 458.-) 

• Accueil et transferts

• Logement 7 nuits en chambre double standard

au régime indiqué.

• Taxe touristique d’entrée (TSA) / non rembour-

sable en cas d’annulation 

Non inclus: 

• Assurance annulation et rapatriement 

CHF 59.- 

• Taxe de séjour de 2€ par personne et par nuit à

régler directement à l’hôtel. 

• Excursions (sur demande)

Notes importantes: 

• Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

• Le prix est indicatif. Il peut varier selon les vols

disponibles, la période de l’année et la disponi-

bilité des hôtels. 

Les conditions générales sont applicables. 

Offre N° 501 

Offre Spéciale 

1’686.- 




