
CAP VERT 
Santiago/Sao Vicente/Santo Antao/Sal 

 

 

 
 
12/07/15 : FRANCE/ LISBONNE / SANTIAGO 
Départ de Lyon  pour Praia avec changement à Lisbonne. Transfert et nuit à l’ hôtel Pestana  (chambre vue 
mer). 

13 ET 14/07/15    SANTIAGO 
Séjour libre en petit déjeuner à  l’ hôtel Pestana  (chambre vue mer). 
 

15/07/15   PRAIA/ SAO VICENTE  
Transfert à l’ aéroport et envol sur Sao Vicente   
Nuit de transit à Mindelo à la pousada Casa Colonial.  

16/07/15    SAO VICENTE/SANTO ANTAO 
Transfert à l’embarcadère pour prendre le ferry vers SANTO ANTAO (08h00/09H00) 
Transfert via Corda à Boca de Coruja . Nuit au lodge Pedracin.  

17  ET 18/07/15    SANTO ANTAO 
Séjour libre en petit déjeuner  au lodge Pedracin. 
 

 

  



  

  

19/07/15     SANTO ANTAO/SAO VICENTE 
Transfert collectif jusqu’à Porto Novo et traversée en ferry Santo Antao /Sao Vicente (17h00/18h00). A 
l’arrivée  transfert à Mindelo et nuit à la pousada Casa Colonial.  
 
20  ET 21/07/15     SAO VICENTE 
Séjour libre en petit déjeuner à la pousada Casa Colonial.  
 
22/07/15    SAO VICENTE/SAL 
Transfert à l’ aéroport pour vol TACV (11h00/11h50). Transfert à Santa Maria et nuit à l’ hôtel Morabeza 
(junior suite vue mer) 
 
23, 24 ET 25/07/15     SAL 
Séjour libre en petit déjeuner 

26/07/15    SAL 
Chambre disponible  jusqu’à 11h00. Transfert à l’aéroport pour votre vol  pour  Lisbonne.  

27/07/15    LISBONNE / FRANCE 
Arrivée à Lisbonne . Correspondance pour Lyon. 
 

 TARIF PAR PERSONNE: 2250.00 EUROS 
(base 03 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  
un devis personnalisé) 
 
Ce tarif comprend : 
 Les vols internationaux France/Praia / Sal /France sur la compagnie TAP via Lisbonne 
 Le vol domestique TACV  Santiago/Sao Vicente et Sao Vicente/Sal 
 Les traversées  ferry Sao Vicente/Santo Antao/Sao Vicente 
 Le logement en chambre  triple   et petit déjeuner dans les pensions et hôtels mentionnés au 

programme . 
 Tous les transferts 
 La reconfirmation de tous les vols par nos réceptifs sur chacune des îles 
 Les taxes d’aéroport  
 Les visas (à l’arrivée) 



 
Ce tarif ne comprend pas : 
 Les déjeuners et dîners  
 Les pourboires et dépenses personnelles 
 La taxe de tourisme à payer sur place auprès des hôteliers 2 euros par personne et par nuit 
 Les visites et excursions et randonnées 

 
 
EN OPTION : package excursion/randonnées 
Tarif par pe rsonne 375 euros 
 

A Santiago : 

1 excursion Cidade Velha, demi- journée, déjeuner inclus 

1 excursion journée tour de l’île, déjeuner inclus 

A Santo Antao 

1 excursion journée trek, déjeuner inclus 

1 excursion journée vallée de Paul, déjeuner inclus 

A Sao Vicente 

1 excursion journée l’intégrale, déjeuner inclus 

  

Toutes nos excursions sont privatives et assurées par nos guides francophones.  
 
Sinon, notre correspondant local sera à même de vous donne r des indications de visites ou itiné raires 
de randonnées. 
 

 
 
 
 


