
Le programme
Lundi 9 noVembre
GENÈVE – LISBONNE –  
pRAIA 
Vol à destination de l’île de Santiago 
via Lisbonne. Accueil et transfert à 
votre hôtel situé en bord de mer. 

mardi 10 noVembre
EXCURSION à TARRAfAL,  
pRAIA ET CIDADE VELhA
Visite de l’écocentre de São Domingo, 
lieu tenu par un ingénieur agronome 
qui rassemble une étonnante variété 
d’animaux et de plantes locales,  
puis passage dans la région d’Orgões 
avec son petit jardin botanique et 
dégustation de produits locaux  
à Longueira.

mercredi 11 noVembre
pRAIA – MINDELO
Vol à destination de São Vicente. 
Installation à votre hôtel et décou-
verte de Mindelo, ville natale de la 
célèbre chanteuse Cesaria Evora. 
Possibilité de visiter un atelier de 
tissage et de poterie, puis continuation 
vers la petite plage de Laginha.

jeudi 12 noVembre
MINDELO – RIBEIRA  
DAS pATAS
Traversée matinale en ferry pour l’île 
de Santo Antão, puis visite de 
Babilonia, centre de transformation 
des produits locaux de la vallée 
(confiture, jus, rhums arrangés) et 
déjeuner typique sur place.

Vendredi 13 noVembre
RIBEIRA DAS pATAS –  
RIBEIRA GRANDE
Changement de décor aujourd’hui avec 
au programme crêtes boisées et vallée 
verdoyante. Vous partez en direction  
de Ribeira Grande, capitale de l’île. 
Possibilité de faire une petite randonnée.

Samedi 14 noVembre
RIBEIRA GRANDE – VALLÉE DE 
pAUL – MINDELO 
Vous découvrez aujourd’hui deux 
systèmes locaux de culture: la culture 
sèche et la culture irriguée. Puis retour 
à Mindelo en bateau.

dimanche 15 noVembre
TOUR DE L’îLE DE SãO VICENTE
Découverte du Monte Verde, le sommet 
de l’île. Visites de Baia das Gatas, la 
baie des requins-chats, puis continua-
tion jusqu’à Calhau, petit village de 
pêcheurs. Possibilité de faire une petite 
marche autour d’un ancien volcan en 
bord de mer. Vous vous arrêtez 

également dans une horta à Madeiral 
afin d’en apprendre plus sur ces petites 
plantations maraîchères alimentées par 
des éoliennes artisanales.

Lundi 16 noVembre
MINDELO – SAL 
Vol à destination de Sal. Vous y visitez 
une pépinière rassemblant une grande 
variété de plantes et utilisant 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.

mardi-mercredi 17-18 noVembre
îLE DE SAL 
Une journée de découvertes et une 
journée de repos vous attendent sur 
cette île aux eaux turquoise.

jeudi 19 noVembre
SAL – LISBONNE – GENÈVE 
Dans la nuit, transfert à l’aéroport et 
vol de retour via Lisbonne. Arrivée en 
fin de matinée.

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– Vols TAP Air Portugal de Genève  

à Praia et de Sal à Genève  
(via Lisbonne) en classe éco.

– 2 vols internes 
– Trajets en ferry 
– Circuit en bus privé 
– 10 nuits dans des hôtels 3*  

ou 4* (normes locales) 
– Pension complète 
– Guide accompagnateur local 

francophone 
– Visites et entrées selon programme 
– Documents de voyage détaillés. 
NON COMPRIS
– Assurance obligatoire multirisque 
– Frais de réservation  

(Fr. 70.–/dossier).

Cap-Vert, beauté sauvage

Les points forts  
du voyage
- Dépaysement total et seulement  

2 heures de décalage
- Combiné de 4 îles de l’archipel  

du Cap-Vert
- Possibilité d’agrémenter ce programme 

de quelques courtes randonnées
- Fin de séjour dans un hôtel de 

catégorie supérieure sur l’île de Sal  
et ses plages de rêve

- Programme 100% exclusif mis sur 
pied uniquement pour Terre&Nature

- Visites de diverses plantations, dont 
l’une est alimentée par des éoliennes 
artisanales et une autre utilise les 
ressources d’eau recyclée

- Circuit en minigroupe de 10 à  
15 personnes

pRIX* pAR pERSONNE
Abonnés Fr. 2950.–
Non-abonnés Fr. 3200.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 470.–
* Prix du jour, variables en fonction du taux de 
change appliqué au moment de la réservation. 
Remarques: groupe de min. 10, max.  
env. 15 personnes.

RENSEIGNEMENTS  
ET pROGRAMME DÉTAILLÉ
Tourisme Pour Tous
Av. d’Ouchy 52, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 10 80 
circuits@tourismepourtous.ch 

Partez à la découverte d’un archipel haut en couleur. Lave noire et sable blanc, forêts luxuriantes, mer azur… Lors de ce circuit au Cap-Vert, vous  
passez d’île en île afin de vous imprégner de toutes ses facettes! C’est un voyage entre l’Afrique et le Brésil, à quelques heures seulement de l’Europe. 
Rencontre avec un ingénieur agronome, découverte des systèmes locaux de culture et dégustations de produits régionaux agrémenteront le voyage.

BULLETIN à REMpLIR ET à ENVOyER à TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Cap-Vert, beauté sauvage» du 9 au 19 novembre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom/Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

CAP-VERT

MAURITANIE

SÉNÉGAL

GUINÉE

DU 9 AU 19 NOVEMBRE 2020




