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« DESTINATION CAP VERT » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Chanté par Cesaria Evoria, le Cap Vert est un ensemble d’îles toutes aussi différentes les unes que les autres. Ce duo 

d’îles vous est proposé pour une découverte scénique et originale de cet archipel étonnant.  

LES POINTS FORTS :   

São Vicente et ses influences afro-brésiliennes 

Santo Antão, ses reliefs et ses villages 

2 traversées en ferry pour une rencontre avec la population 

Un circuit proche de la nature 

 1. FRANCE - SÃO VICENTE - MINDELO (DEJ - DIN)  
Envol pour São Vicente. À l’arrivée, accueil par notre correspondant. Transfert à l’hôtel à Mindelo. Dîner.  

 2. MINDELO - SANTO ANTÃO – PORTO NOVO (PC)  
Mindelo est la ville principale de l‘île de São Vincente et la capitale culturelle du pays. Sa baie fait partie des plus belles 

baies du monde. C’est aussi la ville qui a vu naître Cesaria Evora. La matinée commence par un tour de la ville avec 

l’avenue Marginale qui longe la baie ; la statue de l’Aigle érigée en l’honneur des aviateurs Coutinho et Cabral ; la 

réplique de la tour de Belem de Lisbonne ; la vieille ville ; le marché aux poissons ; le marché africain la Pracinha de 

Igreja, berceau de la ville et le marché aux fruits et aux légumes. Elle se termine avec la dégustation d’une boisson 

locale au son de la musique capverdienne. Déjeuner. Transfert au port et embarquement sur le ferry à destination de l’île 

de Santo Antão (environ 1h). Prendre le ferry est un voyage à part entière et une occasion de rencontrer la population 

locale. Arrivée au port de Porto Novo, transfert à l’hôtel et installation pour 4 nuits. Dîner.  

 3. PORTO NOVO, PICO DA CRUZ, PONTA DO SOL & CHÃ DA IGREJA (140 KM – 4H30) (PC)  
Direction le Pico Da Cruz, montagne atteignant 1 585 m et logée au cœur d’une zone protégée du parc naturel Cova-

Ribeira da Torre-Paul. Balade jusqu’à la maison du garde forestier qui offre une vue exceptionnelle sur les îles de São 

Vincente, Santa Luzia et São Nicolau (env. 40 mn - facile). En route, arrêt à Delgadinho pour admirer les rivières et 

villages en contre-bas. Continuation vers Ponta Do Sol, charmant petit port de pêche. Déjeuner. Route pour Chã Da 

Igreja connue pour son église. Retour sur Porto Novo. Dîner.  

 4. PORTO NOVO, RIBEIRA FRIA, LAJEDOS & ALTO MIRA (100 KM – 3H30) (PC)  
Découverte pédestre de la ville de Porto Novo avec le port de pêche, l’avenue Almicar Cabral et l’église centenaire de St-

Jean-Baptiste. Départ pour les Pousolana Oasis, drôles d’aiguilles basaltiques qui se dressent au milieu d’une végétation 

luxuriante, puis le village de Ribeira Fria. Déjeuner sur la propriété de Babilonia, projet communautaire de 

développement de l’agriculture locale. Continuation avec Ribeira das Patas et la région Alto Mira, zone fortement agricole 

aux magnifiques paysages. Retour sur Porto Novo. Dîner.  

 5. PORTO NOVO & LA VALLEE DE PAUL (80 KM – 3H) (PC)  
Départ pour la vallée de Paul, une des plus belles régions de l’île, où la végétation riche et dense est cernée par des 

montagnes imposantes. Balade à pied au cœur de la vallée pour découvrir un village primitif (env. 2h). Déjeuner chez 

l’habitant pour déguster le plat national : la cachupa, puis visite du domaine agricole du propriétaire. La journée se 

poursuit par la route panoramique de la Corde, qui nous mènera jusqu’au plateau de Lagoa où le paysage aux couleurs 

chamarrées, devient un peu plus sec. Visite d’une fabrique de fromage de chèvre, spécialité de la région et d’une école 

primaire (fermée durant les vacances scolaires). Retour sur Porto Novo. Dîner.  

 6. PORTO NOVO - MINDELO & ENVIRONS (PC)  
Transfert au port, embarquement sur le ferry et retour sur l’île de São Vincente et Mindelo. Dès l’arrivée, départ pour la 

découverte des environs de Mindelo dont Calhau, village de pêcheurs et lieu de villégiature des habitants de Mindelo, et 

Baia das Gatas réputée pour son festival de musique. Déjeuner. La journée se termine avec Monte Verde qui, à une 

altitude de 750 m, offre une vue plongeante sur la baie de São Vicente, et Monte Cara, montagne dont le profil à la 

forme d’un visage. Dîner.  

 7. MINDELO (PC)  
Journée libre en pension complète. Dîner d’adieu au son de la musique capverdienne.  
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 8. MINDELO - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le jour même.  

 INFOS VERITES :  

Le programme pourra être modifié en fonction des horaires du ferry et des vols 

Passeport valide 6 mois après la date de retour  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

A compter de janvier 2019, il n'y a plus besoin de visa pour les voyageurs Français au Cap Vert. Par contre, à l'arrivée, 

les voyageurs Français devront s'acquitter d'une taxe, dite taxe TSA, d'un montant de 31 €/personne (prix à ce jour 

11/01/19, sous réserve de modification).  

Les voyageurs étrangers doivent, quelques jours avant leur départ, s'enregistrer sur un site officiel gouvernemental. Il 

est conseillé de procéder à ce pré-enregistement 5 jours avant le voyage. Il faut saisir les données de son passeport, des 

infos sur le séjour (dates de séjour) et les vols, et le lieu d’hébergement au Cap-Vert. Compter environ 20 minutes pour 

effectuer ce pré-enregistrement. 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Mindelo : Foya Branca 4* 

Porto Novo : Santo Antão Art Resort 4* 

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France (1)/São Vicente/France, aller et retour sur vol spécial 

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme 

- Les services d’un guide/accompagnateur parlant français 

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire 

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les boissons et dépenses personnelles 

- Les repas non mentionnés 

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place 

- La taxe de séjour (14 €/personne – NET – à payer sur place - révisables) 

- La taxe de sécurité aéroportuaire (31 €/personne - NET - révisables)  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 4 à 5 € par jour et par personne) 

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province 

 

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

Départs garantis de 2 à 24 participants. 

 

DIAPORAMA 
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Formalités CAP VERT 

 

Police : VISA + PASSEPORT VALIDE 6 

MOISAPRES LA DATE DE RETOUR 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A 

CE JOUR. 

 

 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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