Circuit

Cap-Vert
Balades Créoles
À la découverte de la culture créole de l’archipel du
Cap-Vert. Circuit individuel de 11 jours/9 nuits avec
logement dans des hôtels 4* de notre sélection. Partez
explorer les 4 plus importantes îles de l’archipel du CapVert. Vous serez en contact direct avec cette culture
insulaire si particulière. Un monde créole à découvrir par
son Histoire, ses histoires, ses gens et la beauté de ses
paysages si différents d’une île à l’autre.

dès CHF

2’690.- par pers.

(exemple de prix pour un départ le 2 novembre 2022*)
Inclus
• vols internationaux, via Lisbonne, avec TAP Air Portugal
• vols internes avec Best Fly
• un bagage en soute de 23 kg par personne
• taxes d’aéroports
• transferts et traversées en ferry selon programme
• 9 nuits avec petit déjeuner dans des hôtels 4*/5*
de notre sélection
• excursions mentionnées dans le programme
avec guide francophone
• documentation de voyage

Jour 1 Santiago
Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre
hôtel à Praia, capitale du Cap-Vert.
Jour 2 Santiago
Journée dédiée à la découverte de l’île. Départ
pour São Jorge de Orgãos pour une visite
du jardin botanique. Puis, continuation vers
Assomada et son marché typique africain. Arrêt
pour un moment d’Histoire à Chão Bom, un
camp de concentration, vestige de l’époque
coloniale. Départ pour Vila do Tarrafal et sa
magnifique plage de sable blanc entourée de
cocotier. Déjeuner. Temps libre pour baignade.
Jour 3 Santiago
Visite de Cidade Velha, Patrimoine Mondiale de
l’UNESCO. À travers les vestiges de la première
ville construite par les européens en Afrique,
découvrez l’Histoire qui donnera naissance à la
créolité de tout un peuple.
Jour 4 Santiago / São Vicente
Transfert à l’aéroport de Santiago. Envol en
direction de l’île de São Vicente. Accueil et
transfert à votre hôtel dans la ville de Mindelo
ville portuaire réputée pour sa vie bohème.
Jour 5 São Vicente
Journée dédiée à la découverte de l’île.
Ascension au Monte Verde pour une vue
panoramique de l’île puis continuation vers
Baia das Gatas, une baie naturelle aux eaux
cristallines. Continuation vers Calhau et ses
piscines naturelles. Déjeuner. Retour à Mindelo

pour la visite de ses principaux centres
d’intérêts.
Jour 6 São Vicente / Santo Antão
Transfert au port. Embarquement pour une
traversée en ferry en direction de l’île de Santo
Antão. Accueil et départ pour une découverte
de l’île en empruntant la mythique route de
Corda. Visite de Porto Novo, du cratère de Cova
et de la capitale, Ribeira Grande. Continuation
vers le petit village de pêcheurs de Ponta do
Sol et la vallée de Paul, terre fertile aux champs
de bananiers, manguiers et cannes à sucre.
Déjeuner. Retour en ferry à São Vicente.
Jour 7 São Vicente / Sal
Transfert à l’aéroport de São Vicente. Envol en
direction de l’île de Sal. Accueil à l’aéroport et
transfert jusqu’à votre hôtel situé sur l’une des
plus belles plages du Cap Vert.
Jour 8 Sal
Journée dédiée à la découverte de l’île. Cette
excursion vous fera découvrir les principaux
centres d’intérêts de l’île. Déjeuner inclus.
Jour 9 Sal
Journée libre à Sal.
Jour 10 Sal
Journée libre à Sal. En début de soirée,
transfert à l’aéroport (chambre disponible
jusqu’au départ du transfert) Formalités
d’embarquement et vol de retour durant la nuit.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement, taxe d’entrée au Cap-Vert (TSA), 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 jusqu’au 30/11/2022 et sujette à des modifications de prix en fonction des
disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. * Demandez une offre personnalisée pour une autre date.

