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

Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à 
régler sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) 
dans chambre double. Validité: offre valable des départ entre le 10/06/2022 et le 10/12/22. Offre sujette à des 
modifications de prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat 
et de voyage” sont applicables.

Cap-Vert  
Circuit individuel guidé

Découverte du 
Cap-Vert
11 jours | 10 nuits, prix par personne, 
base 2 personnes, exemple de prix pour 
des séjours entre le 10.06 et le 10.12.22

dès CHF 1’750.-
Inclus
• Vol interne et traversées
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Logement avec petit déjeuner dans

des hôtels 4* ou 5*
• Les repas, les entrées et les activités

mentionnés dans le programme
• Documentation de voyage

Jour 1 Santiago
Accueil à l’aéroport de Santiago (Praia) et 
transfert à votre hôtel dans la capitale Praia, 
capitale du Cap Vert. 

Jour 2 Praia - Cidade Velha
Accompagné de votre guide francophone, 
visite de Cidade Velha, patrimoine mondial de 
l’UNESCO, pour la découverte de la première 
ville construite par les Européens sous les 
tropiques. 

Jour 3 Visite de l’île de Santiago
Visite de l’île de Santiago en compagnie 
de votre guide. Cette excursion vous fera 
découvrir São Domingos et São Jorge de 
Orgãos. Ensuite direction Pic de Antónia, point 
culminant de l’île de Santiago avec un arrêt à 
Assomada, destination finale Tarrafal. 

Jour 4 Santiago - São Vicente
Transfert à l’aéroport pour un vol interne en 
direction de São Vicente. Accueil à l’aéroport 
de São Vicente et transfert à votre hôtel 
Oásis Atlântico Porto Grande situé à Mindelo, 
capitale de l’île. 

Jour 5  Visite de l’île de São Vicente
Visite de l’île de de São Vicente, cette 
excursion vous fera découvrir Monte Verde, 
point culminant de l’île de São Vicente d’où on 
a une vue panoramique sur toute l’île et d’où 
par temps clair, il est possible d’apercevoir 
les îles de Santo Antão, Santa Luzia et São 

Nicolau. Ensuite, visite de Salamansa et Baia 
das Gatas. Continuation par Calhau où il est 
possible de se baigner dans les piscines 
naturelles. Déjeuner (sans boisson) dans un 
restaurant local.

Jour 6  Visite de l’île de Santo Antão
Embarquement sur un ferry pour une 
traversée de moins d’une heure jusqu’à l’île 
voisine de Santo Antão. Arrivée à Porto Novo, 
prise en charge par un guide francophone 
et départ en direction du nord-est de l’île 
empruntant la mythique route de la Corda. 

Jour 7  São Vicente - Sal
Transfert à l’aéroport pour un vol interne en 
direction de Sal. Accueil à l’aéroport de Sal et 
transfert à votre hôtel Oásis Atlântico Salinas 
Sea situé à Santa Maria, ville iconique de l’île. 

Jour 8  São Vicente - Sal
Visite de la ville et possibilité de voir l’arrivée 
des pêcheurs. Ensuite départ vers Buracona, 
lieu emblématique de Sal, avec sa caverne 
ouverte par la mer dans la roche basaltique, 
sa grotte et ses piscines naturelles

Jour 9 et 10 Séjour libre sur l’île de Sal
Journées farniente sur l’une des plus belles 
plages du Cap Vert, la Baie de Santa Maria.

Jour 11  Sal - Genève
transfert à l’aéroport pour votre vol de retour 
en Suisse. Fin de nos services.




