
Cap-Vert Île  de Sal 

Séjour balnéaire 
du 01 novembre 2021 au 30 avril 2022 

Hôtel Morabeza **** 

  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 Lis-

bonne en classe U. 

• Taxes d’aéroport (CHF 195.-) 

• Accueil et transferts

• Logement min. 7 nuits en chambre double

standard vue jardin avec petit-déjeuner.

• 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. 

• Suppl. Noël et Nouvel an obligatoire

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 de l’hôtel, soit du 20.12.21 au 06.01.22,

suppl. de CHF 180.– par personne / 7 nuits. 

• Frais d’annulation flexibles pour l’hôtel,  annu-

lation sans frais jusqu’à 7 jours avant l’arrivée.

Après cela, les frais d’annulation seront de

100% . 

Les conditions générales sont applicables. 

Offre N° 611 

Offre Spéciale 

1’345.- 

Early Booking - réservation jusqu’au 15.07.2021 

Réduction incluse 7 = 6 
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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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