
CAP-VERT   Découverte   9

Circuit individuel
9 jours / 8 nuits

Jour 1 São Vicente
Accueil à l’aéroport de São Vicente 
et transfert à Mindelo, ville portuaire 
réputée pour sa communauté de 
musiciens et d’artistes, sa vie 
nocturne, son animation et son 
architecture coloniale.

Jour 2 São Vicente
Départ pour une découverte 
de l’île de São Vicente. Visite 
des monuments et des lieux 
emblématiques de la ville de 
Mindelo,	la	Baia	das	Gatas	avec	
des plages cristallines aux eaux 
turquoises, des criques secrètes et 
des immenses piscines naturelles 
d’eau de mer, Monte Verde qui offre 
un panorama sur l’île de São Vicente 
et sur les îles avoisinantes, puis 
traversée de la vallée de Madeiral 
jusqu’à la plage de Praia Grande qui 
est à couper le souffle. Retour en fin 
de journée. 

Jour 3 São Vicente / Santo Antão
Transfert jusqu’au port de Mindelo et 
traversée en ferry pour l’île de Santo 
Antão. Départ pour une découverte 
de l’île de Santo Antão en passant 
par la fameuse Estrada Corda, la 
route de la corde. Vous découvrirez 
Cova, le cratère d’un volcan, où des 
plantations sont cultivées. Petite 
promenade à travers les ruelles de 
Ribeira Grande qui abrite les vestiges 
d’anciennes maisons coloniales. 
Continuation vers Ponta do Sol, 
connue pour son port de pêche. 
Déjeuner à Paul et visite, selon la 
saison, d’un trapiche (ancienne 
machine à grogue). Poursuite de la 
route pour rejoindre votre hôtel en 
passant par diverses plantations de 
café et de bananes. 

Jour 4 Santo Antão
Départ pour une randonnée. Santo 
Antão est le paradis des randonneurs 
et des promeneurs. 

Les marches se font dans la 
montagne ou à travers les champs 
de canne à sucre et de bananes. Ces 
marches, d’un niveau facile à moyen, 
sont accompagnées par un guide 
de montagne francophone. Vous 
déjeunerez soit chez l’habitant, soit 
dans un restaurant local. 

Jour 5 Santo Antão
Départ pour une expérience d’une 
demi-journée à la découverte de 
l’art culinaire qui vous permettra 
de connaître les secrets du plat 
traditionnel capverdien, la Cachupa! 
Dans un cadre authentique, vous 
aurez la possibilité de concocter ce 
plat et de le déguster. 

Jour 6 Santo Antão / São Vicente
Matinée libre. Dans l’après-midi, 
transfert jusqu’à Porto Novo et 
traversée en ferry en direction de 
Mindelo. Accueil  et transfert à votre 
hôtel. 

Jour 7 São Vicente / Sal
Transfert à l’aéroport de São Vicente. 
Envol pour l’île de Sal. Accueil et 
transfert jusqu’à votre hôtel. Reste 
de la journée libre pour profiter des 
plaisirs de la plage.

Jour 8 Sal
Départ pour une découverte 
de l’île de Sal. Premier arrêt à 
Pedra de Lume pour la visite des 
anciennes salines. Ce site tout à 
fait exceptionnel date du XIXe siècle 
et se trouve à l’intérieur du cratère 
d’un volcan. L’une des attractions 
de l’endroit consiste à se baigner 
dans les salines. Continuation vers 
Espargos, le village de Palmeira, puis 
baignade dans les spectaculaires 
piscines	naturelles	de	Buracona.

Jour 9 Sal
Journée libre pour profiter des 
plaisirs de la plage. Transfert à 
l’aéroport de Sal dans la soirée.

Barlavento, les îles au vent 
São Vicente - Santo Antão - Sal 

Circuit individuel accompagné de São Vicente à Sal. Un séjour pour découvrir la beauté et la 
diversité des îles du nord de l’archipel du Cap-Vert. 

Highlights 

3 São Vicente, poumon culturel du 
 Cap-Vert
3 Santo Antão et son relief stupéfiant
3 Sal et la magnifique plage de Santa 
 Maria

Inclus 

3 8 nuits en hôtels 3*/4* 
3 Demi-pension à Santo Antão
3 Vol interne, CHF 150.-
3 Day use le dernier jour
3 Excursions privées avec guide 
 francophone
3 Transferts et ferry

dès CHF 1’510.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Au départ de Sal

https://www.travel360.ch/destination/cap+vert


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cap+vert
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2447



