Circuit

Jour 1 São Vicente
Accueil et transfert à votre hôtel à Mindelo.

Randonnées
au Cap-Vert
Circuit individuel de 19 jours/17 nuits avec logement
dans des hôtels 3*/4* de notre sélection. Un circuit qui
vous fera découvrir les magnifiques paysages et la culture
créole du Cap-Vert. Explorez des vallées à la végétation
exubérantes, des villages authentiques perdus dans
l’immensité des terres noires volcaniques où l’activité du
magma se fait encore sentir. Mais surtout laissez vous
imprégner par une culture insulaire, créole, aux multiples
héritages qui se transforment d’île en île.

dès CHF

3’790.- 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
• 17 nuits avec petit déjeuner dans des hôtels 3*/4*
de notre sélection
• excursions et randonnées mentionnées dans le
programme avec guide francophone
• 6 déjeuners et 2 pique-niques (sans boissons)
• documentation de voyage

Jour 2 São Vicente
Journée d’excursion dédiée à la découverte
des principaux centres d’intérêts de l’île.
Jour 3 São Vicente / Santo Antão
Départ en ferry direction Santo Antão. Accueil
à Porto Novo et visite de l’île en empruntant la
mythique route de Corda.
Jour 4, 5 et 6 Santo Antão
Journées dédiés à la randonnée. Sto Antão est
le paradis des randonneurs et des promeneurs.
Conseillé par notre guide, à vous de choisir les
randonnées qui vous conviennent le mieux.
Jour 7 Santo Antão / São Vicente
Retour en ferry sur São Vicente. Accueil et
transfert à votre hôtel. Randonnée jusqu’à l’un
des phares les plus emblématiques du CapVert, le phare Dona Amélia.
Jour 8 São Vicente / Santiago
Transfert à l’aéroport. Envol pour Santiago.
Accueil et transfert à votre hôtel.
Jour 9 Santiago
Journée d’excursion dédiée à la découverte
des principaux centres d’intérêts de l’île.
Jour 10 Santiago
Randonnée dans la région de São Domingos et
ascension au sommet, Pico de Antónia, le mont
le plus élevé de Santiago.

Jour 11 Santiago
Randonnée dans le parc naturel de Serra da
Malagueta.
Jour 12 Santiago / Fogo
Transfert à l’aéroport. Envol pour Fogo. Accueil
et transfert à votre hôtel.
Jour 13 Fogo
Randonnée dans le parc naturel et ascension
du volcan «Big Peak», plus haut sommet du
Cap Vert avec 2’829 mètres.
Jour 14 Fogo / Brava
Randonnée jusqu’au cratère formé en 2014 à
2’060 m d’altitude. Dans la soirée, transfert au
port et embarquement pour Brava. Accueil et
transfert à votre hôtel.
Jour 15 Brava
Journée libre pour partir à la découverte de
cette île atypique.
Jour 16 Brava / Fogo
Transfert jusqu’au port et embarquement pour
Fogo. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel.
Jour 17 Fogo / Santiago
Départ pour l’aéroport et envol pour Santiago.
Accueil et transfert à votre hôtel. Dans l’aprèsmidi, randonnée dans la région de Cidade Velha.
Jour 18 Santiago
Journée libre à Santiago. 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.

