
Cap-Vert, "beauté sauvage"
Voyage Lecteurs Terre et Nature

11 jours / 10 nuits
Du 09 au 19 novembre 2020
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Bienvenue
Le Cap-Vert est un archipel de toutes les couleurs. Lave noire et sable blanc,
forêts luxuriantes, mer azur... Lors d'un circuit au Cap-Vert, butinez chacune des
4 îles sélectionnées et voyagez ! Un séjour au Cap-Vert, c'est un voyage entre
l'Afrique et le Brésil, à quelques heures de l’Europe.

Vous débutez le circuit sur la grande et peuplée, Santiago, l'île la plus africaine
de l'archipel. Puis, vient Sao Vicente, l’île des artistes et du désert, avec
Mindelo, ville coloniale aux parfums d’Afrique, de Brésil et d’Europe. Une heure
de bateau, et vous voici au cœur des profondes vallées à la végétation
luxuriante sur l’île de Santo Antão, ceinturées de montagnes aux aiguilles
basaltiques. Enfin, vous terminez ce périple sur l’île de Sal et ses plages
paradisiaques.
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Programme de voyage

Jour 1
Genève - Lisbonne - Praia (Ile de Santiago)

Arrivée individuelle à l'aéroport env. 2h00 avant le départ de votre vol.

Formalités d’enregistrement et de sécurité.

06:10 Départ de Genève (vol TP 949)

Aéroport Genève-Cointrin (GVA)
Vol: TAP Portugal, TP 949
Classe: Economique

07:40 Arrivée à Lisbonne

09:25 Départ de Lisbonne (vol TP 1545)

Aéroport Humberto Delgado de Lisbonne (LIS)
Vol: TAP Portugal, TP 1545
Classe: Economique

12:50 Arrivée à Praia

Récupération de vos bagages et passage de la douane.

Accueil et transfert à Praia.

Installation à l’hôtel situé en bord de mer.

Praia

Située au sud-est de l'île de Santiago, Praia, la capitale du Cap-Vert, est aussi la
ville principale, la plus grande et la plus peuplée de l'archipel. En 1460, les
Portugais s'installent sur l'île avec leurs esclaves africains, ce qui donne le
métissage que l'on voit aujourd'hui sur l'île et au Cap-Vert dans sa totalité. Mais
ici, la culture africaine reste très présente. Elle se ressent notamment dans la
danse, la musique, la cuisine ainsi que dans l'habillement. D'origine volcanique,
le paysage de l'île se partage entre vallées et collines. La côte ouest, très
découpée est dessinée par de nombreuses criques. L'île bénéficie d'un paysage
varié, montagnes, plages, plantations, forêts et d'une identité très prononcée, ce
qui lui donne tout son charme.
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Jour 1

Hôtel Hôtel Pestana (ou similaire)

2 nuits   
Dîner libre le jour d'arrivée puis dîner inclut le lendemain.

Jour 2
Excursion à Tarrafal, Praia & Cidade Velha

Départ en direction du nord jusqu’à Tarrafal par la route des montagnes.

Visite de l'écocentre de Sao Domingo.

Ce lieu tenu par un ingénieur agronome qui rassemble une variété
d'animaux et de plantes locales et qui vous expliquera leur utilisation et
leur importance.

Puis passage dans la région de Sao Jorge dos Orgaoes, visite du jardin
botanique rassemblant les espèces de plantes endémiques et dégustation
de produits locaux à Longuiera.

Arrivée à Tarrafal en fin de matinée.

Visite de l’ancien camp de prisonniers politiques de Tarrafal, du centre du
bourg et de la plage et du musée.

Déjeuner en cours d'excursion.

Continuation pour Cidade Velha.

Cette ancienne capitale de l’île et ancien comptoir colonial est classée au
Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Visite du fort de Sao Filipe qui protégeait la ville, puis visite du village, le
Pilori où étaient enchaînés les esclaves, l’ancienne cathédrale, l’église et le
couvent. 
Possibilité d’une petite balade à pied dans le vallon (1h de marche).

En fin d’après-midi, retour à Praia.

Jour 3
Praia - Mindelo (Ile De Sao Vicente)

Transfert à l'aéroport.

20 kg de bagage en soute par personne.

Vol à destination de l’île de Sao Vicente. 

5



Jour 3

Transfert pour votre installation à l'hôtel puis visite de Mindelo.

Vous parcourez notamment le centre-ville, le marché aux légumes, la place
de l’étoile et ses petites boutiques de bric et de broc, le petit marché, le
marché aux poissons, la rue du bord de mer et ses maisons coloniales, la
place centrale et son musée d’artisanat.

Déjeuner en cours d'excursion.

Mindelo

Capitale de São Vicente, elle constitue la ville la plus vivante de l'archipel et la
capitale culturelle. C'est sans doute pour cette raison que les navires y font
escale, outre le fait que le port soit le plus profond du pays. La plupart des
maisons coloniales, très pittoresques, avec balcons et volets clos, sont
transformées en commerces sur deux étages. Durant une belle promenade dans
les rues de la charmante Mindelo, vous partez à la recherche de ces vieilles
maisons qui forgent l'âme de la ville, fondées par les portugais mais développée
par les anglais. Histoire et découverte seront les maîtres mots de cette visite !
Son architecture compte nombre de beaux édifices du 19e siècle. Par ailleurs,
elle est fameuse pour sa musique et ses musiciens : c’est la ville natale de la
célèbre chanteuse Cesária Évora. Nichée aux pieds de deux volcans éteints,
Mindelo est bien vivante, effervescente même. C’est une ville qui vit aux rythmes
de la musique, tellement présente qu'elle finit par résonner dans les têtes.
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Jour 3

Possibiltié de visiter un atelier de tissage et de poterie puis continuation

vers la petite plage de Laginha.

Hôtel Terra Lodge (ou similaire)

1 nuit   
Demi-pension

Jour 4
Mindelo - Ribeira Das Patas  (Ile De Santo Antao)

Traversée matinale en ferry pour l’île de Santo Antão.

(environ 1 h. Billets remis sur place)

Arrivée à Porto Novo.

Santo Antao

Elle est l'île la plus verte et la plus boisée de l'archipel, mais aussi une des plus
belles îles. Ce ne sont pas ses villes qui font son intérêt, mais plutôt ses
paysages montagneux et sa végétation luxuriante. Montagnes imposantes,
vallées verdoyantes dessinent le relief très escarpé et fascinant. Trois pics
culminent à plus de 1800 m et une chaîne de montagne sépare l'île en deux. Le
nord verdoyant est riche de plantations, cultures et de nombreux arbres
tropicaux (bananier, caféier, goyavier, manguier, canne à sucre, bougainvilliers).
Le sud est au contraire très aride et sec, tandis que le centre bénéficie d'un
climat plus frais. La végétation est composée de sapins, pins, mimosas, cèdres et
eucalyptus. Faite de contrastes, Santo Antao surprend et émerveille.

Excursion au coeur de l'île, dans les vallées de l'est.

La route suit dans un premier temps le bord de mer traversant les anciennes
coulées de lave et les petites dunes de sable noir avant de rejoindre les
veines de pouzzolane blanche qui recouvrent une partie de l’île.
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Jour 4

Visite de Babilonia.

Il s'agit d'un centre de transformation de produits locaux de la vallée
(confiture, jus, rhums arrangés).

Déjeuner typique sur place.

Continuation de l'exploration de la vallée.

Vous remontez ensuite la vallée de Ribeira das Patas caractérisée par son
profond canyon que l’on surplombe et son relief de pic volcaniques
déchiquetés: les Dykes. Une fois en haut de la vallée, vous arrivez au col
d’Alto Mira. La route prend fin dans le haut de la vallée mais plus bas et
dans les vallées adjacentes de nombreux villages vivent isolés du monde.
C’est aussi une vallée remarquable pour ses cultures en terrasse irriguées.
Selon l’état de la piste, qui emprunte le lit d’un ruisseau à sec mais
régulièrement chamboulé par les crues, il sera possible de descendre
jusqu’au bord de mer dans Ribeira da Cruz, pour découvrir de belles orgues
basaltiques sur une plage de sable noir.

Le soir, Installation dans votre nouvel hôtel à Porto Novo.

Hôtel Santantao Art Resort (ou similaire)

1 nuit   
Demi-pension

Jour 5
Ribeira Das Patas - Ribeira Grande

Changement de décor aujourd’hui avec au programme, crêtes boisées et

vallée verdoyante.

Cette journée vous fait découvrir tout d’abord la route historique de Corda
qui déroule ses pavés sur 36 kilomètres puis la multitude de paysages
variés qu’elle traverse : le versant aride dans un premier temps qui
surplombe le port et fait face à l’île de Sao Vicente, et d’où la vue porte
souvent jusqu’à Sao Nicolau. Les crêtes boisées ensuite, où s’ouvre le grand
cratère de Cova, aujourd’hui cultivé et entouré de pins et de mimosas, et où
s’accrochent souvent les nuages. Enfin le versant nord de l’île où la route
serpente au-dessus d’abîmes offrant des panoramas imprenables sur les
vallées vertes du nord de l’île.

Pique-nique en cours d'excursion.

Puis départ en direction de Ribeira Grande, capitale de l'île.

Possibilité de participer à une petite randonnée (1h-1h30)

Ribeira Grande

Ribeira Grande, capitale administrative de l’île est au coeur de deux vallées que
la route surplombe : la Ribeira da Torre, une vallée verdoyante et très encaissée
au milieu de laquelle se dresse un immense piton basaltique au milieu des
bananiers et des champs de canne et le vallon de Figueiral et Chã de Pedras,
zone de riches cultures.
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Jour 5

Nuit à Ponta do Sol.

Hôtel Ticuda (ou similaire)

1 nuit   
Demi-pension

Jour 6
Ribeira Grande - Vallée de Paul - Mindelo (île de Sao Vicente)

Transfert matinal le long de la côte jusqu’à la vallée de Paul, réputée la plus

verte et cultivée de l'archipel.

Vallée de Paul

Dominée par d’impressionnantes parois basaltiques et des crêtes ciselées en
dentelles, elle se révèle propice pour les arbres insolites comme les dragonniers,
les jacquiers ou encore les papayers. Bananiers, cannes à sucre, ignames et
arbres à pains viennent se nicher sur les terrasses et donnent vie à la vallée. Les
petites maisons au toit de chaume, admirablement disposées, le bruissement de
l’eau dans les levadas et les fabriques de rhum rythment le parcours.
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Jour 6

Aujourd'hui, vous découvrez les deux systèmes locaux de culture: la culture

sèche et la culture irriguée.

La culture sèche, en altitude, dépend des précipitations. La culture irriguée
quant à elle, se trouve plus bas dans les vallées, où l'eau est transportée par
les levadas, d'impressionnants canaux suspendus à flanc de montagne.

Vous aurez l'occasion de visiter plusieurs types cultures ainsi qu'une
distillerie de rhum (novembre cependant n'est pas en période de distillation).

Pique-nique en cours d'excursion.

Continuation pour les vallées de Janela et Penede.

Enfin, vous vous rendez jusqu’au phare de la pointe de l’île, puis vous
prenez la route qui relie Janela à Porto Novo.

Traversée en ferry pour l’île de Sao Vicente.

(billets remis sur place)

Accueil au port et transfert à votre hôtel.

Hôtel Terra Lodge (ou similaire)

2 nuits   
Demi-pension

Jour 7
Tour de l'île de Sao Vicente

Découverte des charmes de l'île de Sao Vicente

Au départ de Mindelo, en début de matinée, découverte du Monte Verde, le
sommet de l’île et son panorama sur la ville et les îles alentours.
Redescente et continuation jusqu’à Baia das Gatas, la baie des requins chat,
lieu de villégiature favori des capverdiens de l’île.

Continuation le long de la belle plage de Praia Grande jusqu’à Calhau, petit
village de pêcheurs.

Possibilité de faire une petite marche (45 min.) autour d’un ancien volcan
sur le bord de mer : laves pétrifiées, souffleurs...

Retour par l’oasis central de Calhau, où les maraîchers cultivent de petites
parcelles dont ils vendent les produit sur les marchés de Mindelo.

Déjeuner à Calhau.
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Jour 7

São Vicente

L’île de São Vicente, au nord de l’archipel, est la deuxième île la plus peuplée du
Cap-Vert. Dotée de belles plages et parcourue de volcans éteins, elle vit
principalement de la pêche et du tourisme, dont les voyageurs apprécient
généralement ses nombreux plats typiques à base de fruits de mer. Au fil de vos
découvertes de l'île, vous découvrirez de magnifiques paysages contrastés au fur
et à mesure que vous vous enfoncez dans les terres. A l'arrivée, c'est un désert
de montagnes ocre qui gagne l'admiration des visiteurs et qui laisse place peu à
peu aux plaines arides surmontées de constructions inachevées.

Puis arrêt dans une horta à Madeiral.

Vous en apprendrez plus sur ces petites plantations maraîchères alimentées
par des éoliennes artisanales puisant l'eau d'une nappe phréatique.
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Jour 8
Mindelo - Sal

Transfert à l'aéroport.

20 kg de bagage en soute par personne.

Vol à destination de l’île de Sal. 

Visite d'une pépinière

Celle-ci rassemble une grande variété de plantes et utilise les ressources
d'eau recyclée pour créer une oasis de verdure sur cette île désertique.

Puis, temps libre pour vous reposer et profiter de la plage!

Hôtel Morabeza (ou similaire)

3 nuits   
Demi-pension 

Situation : au bord de la magnifique plage de sable fin longue de 3 km. À
700 m du petit centre-ville de Santa Maria situé à Sal dans le sud de l'île du
Cap-Vert. À 20 km de l'aéroport.

Infrastructure : 1 restaurant-buffet principal, 2 restaurants à la carte (cuisine
régionale et internationale; l’un d’eux se trouve sur une esplanade et
propose des grillades), 2 bars; salon de coiffure, salle de jeu, boutique. 3
piscines avec snack-bar, club-house à la plage avec restaurant à la carte
(plats méditerranéens avec poissons et grillades) et bar. Chaises longues et
parasols gratuits à la piscine et payants à la plage, draps de bain contre
dépôt.

Logement : les 121 chambres ont bain ou douche, WC, sèche-cheveux;
téléphone, TV, Internet sans fil gratuit, coffre-fort, minifrigo, bouilloire,
ventilateur au plafond, climatisation; balcon ou terrasse.

Activités gratuites : salle de remise en forme, billard, ping-pong, 2 courts de
tennis, fléchettes, pétanque, tir à l'arc, minigolf, volleyball.

Activités payantes : massages. Proposés par des tiers: centre de plongée et
de surf à la plage, kitesurf, planche à voile, surf, stand up paddle, jet-ski,
wakeboard, ski nautique, bateau banane.

Divertissements et loisirs : selon jours, soirée cap-verdienne, musiciens et
danse. Pour enfants: Pataugeoire.

Catégorie officielle ****
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Jour 8

Jour 9
Sal

Journée de visites et découvertes sur cette île aux eaux turquoise.

À l'est, Pedra de Lume est le site d'une ancienne mine de sel creusée dans le
cratère d'un volcan éteint; ses eaux sont réputées pour leurs vertus
thérapeutiques. Au nord de la capitale, Espargos, le mirage de Terra Boa
apparaît comme un lac au milieu du paysage désertique. Les plages de
sable blanc de l'île regroupent le long littoral en forme de croissant de lune
de Santa Maria, une ville animée de la côte sud.
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Jour 9

Sal

D'origine volcanique, comme tout l'archipel, l'île est pourtant très plate. Seuls
trois impressionnants monts rocheux émergent vraiment des grandes étendues,
au nord de l'île. Le plus élevé d'entre eux est le bien nommé Monte Grande, qui
culmine à 406 m. S’il s’agit de l'île la plus « farniente » de l'archipel en raison
de ses belles plages, Sal est une destination idéale aussi bien pour un séjour
balnéaire que pour un séjour sportif.

Jour 10
Sal

Journée libre pour profiter de la plage.

Des plages de rêve...

L'île de Sal est le royaume des plages du Cap Vert. De vastes étendues de sable,
une mer d'huile : c'est la destination parfaite pour se détendre au soleil ou pour
pratiquer un sport nautique.

En fin de soirée, Transfert à laéroport.
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Jour 11
Sal - Lisbonne - Genève

00:55 Départ de Sal (vol TP 1548)

Aéroport international Amilcar Cabral (SID)
Vol: TAP Portugal, TP 1548
Classe: Economique

05:45 Arrivée à Lisbonne

08:00 Départ de Lisbonne (vol TP 946)

Aéroport Humberto Delgado de Lisbonne (LIS)
Vol: TAP Portugal, TP 946
Classe: Economique

11:30 Arrivée à Genève

Retour individuel à votre domicile.
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Prix et conditions
Prix dès

2950.00Logement en chambre double
470.00Supplément chambre individuelle
250.00Supplément non-abonné

Conditions du prix

Prix par personne. Important : les tarifs mentionnés sont les prix du jour. Ils sont variables en fonction des taux de
change en vigueur au moment de la réservation définitive.

Inclus

• Vols TAP de Genève à Praia (via Lisbonne) et retour de Sal à Genève (via Lisbonne) en classe éco., ses taxes
actuelles (valeur janvier 2020).

• 2 vols internes : Praia - SãoVicente et São Vicente – Sal et leurs taxes (valeur janvier 2020),

• Tous les transferts de/aux aéroports et ports,

• Traversées en ferry de São Vicente à Sao Antao et retour,

• Toutes les excursions en véhicule privé climatisé selon programme,

• 10 nuits en hôtels 3* à 4* (normes locales),

• Pension complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 8e jour, demi-pension à Sal,

• Toutes les visites et entrées selon programme,

• Guide accompagnateur local francophone,

• Taxe de sécurité aéroportuaire (valeur 31 €, février 2019),

• Documentation de voyage détaillée.

Non-inclus

• Pourboires, boissons et dépenses personnelles,

• Frais de dossiers 1x CHF 70.-,

• Assurance obligatoire multirisques (EUROPÉENNE Assurances Voyages SA).

Remarques

Date de départ :

Du 9 au 19 novembre 2019

Groupe de minimum 10, maximum environ 15 personnes.

Plus aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens suisses depuis novembre 2018.
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