
• SANTIAGO
• FOGO
• SÃO VICENTE
• SANTO ANTÃO
• SAL

Circuit Panorama 
du Cap - 12 jours

Jour 1: Genève ou Zurich - 
Lisbonne - Santiago
Départ de l’aéroport de Genève ou de Zurich 
pour Santiago via Lisbonne. Arrivée à Praia. 
Assistance et transfert à votre hôtel. Temps libre 
et dîner libre.

Jour 2: Île de Santiago
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de 
Cidade Velha, la première ville construite par 
les Européens sous les tropiques et aujourd’hui 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. Retour à votre hôtel. Déjeuner 
libre. Après-midi libre pour partir à la 
découverte de la capitale (Praia). Découvrez 
son centre historique, le Plateau et son marché 
typiquement africain et le marché de Sucupira. 
Retour à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 3: Île de Santiago
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite 
de l’île de Santiago. Départ en direction de 
São Domingos et visite du centre d’artisanat. 
Continuation vers São Jorge de Orgãos. Après 
la visite du jardin botanique, départ vers le Pic 
Antónia, le point culminant de l’île de Santiago 
et arrêt à Assomada, la 2ème ville de l’île. 
Visite de la ville et de son marché. Continuation 
vers Tarrafal, une magnifique baie bordée 
de cocotiers avec un arrêt à Chão Bom pour 
visiter la Colonie Pénale du temps colonial. 
Déjeuner et temps libre à Tarrafal pour une 
petite baignade. Après le déjeuner, retour à la 
capitale (Praia) en passant par la côte est avec 
des arrêts à Calheta de São Miguel et Pedra 
Badejo. Arrivée à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 4: Santiago - Fogo
À l’heure indiquée par notre correspondant 
local, transfert à l’aéroport de Praia. Envol pour 
l’île de Fogo. Arrivée à São Filipe. Assistance et 
transfert à votre hôtel. Temps libre et dîner libre.

Jour 5: Île de Fogo
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de 
l’île de Fogo. Départ en direction des Salines 
de São Jorge. Continuation vers la 2ème ville 
de l’île de Fogo, Mosteiros. Visite du centre 
historique de Mosteiros et déjeuner. Après 
le déjeuner, visite d’une plantation de café. 
Passage par Cova Figueira et arrêt à Espigão 
pour admirer toute la splendeur de l’icône de 
l’île, le volcan Pico de Fogo. Retour à votre 
hôtel à São Filipe. Dîner libre.

Jour 6: Fogo – Santiago – São 
Vicente
À l’heure indiquée par notre correspondant 
local, transfert à l’aéroport de São Filipe. Envol 
pour l’île de São Vicente via Santiago. Arrivée 
à Mindelo. Assistance et transfert à votre hôtel. 
Temps libre et dîner libre.

Jour 7: São Vicente
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite 
de l’île de São Vicente. L’excursion commence 
par la visite de la ville de Mindelo et ses 
principaux centres d’intérêts. Continuation 
vers Monte Verde, le point culminant de l’île et 
vue panoramique sur l’ensemble de l’île avec 
la possibilité d’apercevoir les îles de Santo 
Antão, Santa Luzia et São Nicolau. Départ vers 
Baía das Gatas, une superbe lagune séparée 
naturellement de la mer par des formations 
volcaniques formant une immense piscine 
naturelle. Continuation vers Calhau. Déjeuner 
et possibilité de baignade dans les piscines 
naturelles. Retour à Mindelo en passant par 
le village de pêcheurs de São Pedro et sa 
magnifique plage, paradis des windsurfeurs. 
Arrivée à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 8: São Vicente – Santo 
Antão
À l’heure indiquée par notre correspondant 
local, transfert au port de Mindelo. Départ 
du ferry vers l’île voisine de Santo Antão. 
Après une traversée de moins d’une heure, 
arrivée à Porto Novo. Départ en direction 
du nord de l’île en empruntant la mythique 
route de Corda. Visite des principaux points 
d’intérêts de Santo Antão comme Ribeira 
Grande, Sinagoga, Paùl, Fontainhas et Pon-
ta do Sol. Arrivée à votre hôtel. Dîner libre.

Jour 9: Santo Antão - São 
Vicente
À l’heure indiquée par notre correspon-
dant local, transfert au port de Porto 
Novo par la route qui longe la côte sud 
de l’île. Départ du ferry vers l’île voisine 
de São Vicente. Assistance et transfert à 
votre hôtel. Dîner libre.

Jour 10: São Vicente - Sal
À l’heure indiquée par notre correspon-
dant local, transfert à l’aéroport de São 
Vicente. Envol pour l’île de Sal. Arrivée à 
Espargos. Assistance et transfert à votre 
hôtel dans la magnifique baie de Santa 
Maria. Temps libre et dîner libre.

Jour 11: Île de Sal
Après le petit-déjeuner, départ pour une 
visite d'une demi-journée de l’île de Sal. 
Départ vers le nord de l’île en passant par 
le petit village de pêcheurs de Palmeira 
jusqu’à Buracona, un trou mystérieux au 
milieu de la roche volcanique (possibi-
lité de baignade dans les piscines na-
turelles). Continuation vers Pedra Lume 
et possibilité de visiter les salines (entrée 
payante à régler sur place). Retour à 
Santa Maria en passant par Espargos, 
la capitale de l’île, avec un arrêt pour 
visiter le marché. Arrivée à votre hôtel. 
Déjeuner et après-midi libre. Dîner libre.

Jour 12: Sal – Lisbonne – 
Genève ou Zurich
Journée libre. À l’heure indiquée par 
notre correspondant local, trans-
fert à l’aéroport de Sal. Envol pour 
Genève ou Zurich via Lisbonne.
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Cap-Vert Panorama du Cap Vert 

Circuit 
du 01 juillet au 31 octobre 2020 

Hôtel Oásis Atlântico Praiamar 4*        3 nuits avec petit-déjeuner 

Hôtel The Colonial House Guest House    2 nuits      ‘’ 

Hôtel Oásis Atlântico Porto Grande 4*      3 nuits      ‘’ 

Hôtel Pedracin Village 3*        1 nuit          ‘’ 

Hôtel Oásis Atlântico Belorizonte 4*        2 nuits avec all inclusive 

  12 jours

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, va-

lable pour des séjours de 12 jours. 

Inclus dans les forfaits : 

• Vols au départ de Genève avec TAP via 

Lisbonne en classe U. 

• Vols internes avec Binter CV

• Billets de ferry

• Taxes d’aéroport (CHF 543.-) 

• Accueil et transferts

• Logement 11 nuits en chambre double standard

au régime indiqué.

• Taxe touristique d’entrée (TSA) / non rembour-

sable en cas d’annulation

Non inclus: 

• Assurance annulation et rapatriement 
CHF 59.- 

• Taxe de séjour de 2€ par personne et par nuit à

régler directement à l’hôtel. 

• Excursions (sur demande)

Notes importantes: 

• Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

• Le prix est indicatif. Il peut varier selon les vols

disponibles, la période de l’année et la disponi-

bilité des hôtels. 

Les conditions générales  sont applicables.

Offre N° 598 

Offre Spéciale 

2’476.- 

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=1496



