
09/07/2019

CAP VERT
Du 02 au 12 mars 2020

Jour 01 – 02/03/20: Genève – Lisbonne - Praia
Départ de Genève à 06h00. Arrivée à Lisbonne 07h40. Continuation sur l’île de Praia à 09h25. Arrrivée à 12h50.
Formalités de visa, accueil par notre correspondant francophone et transfert à l’hôtel. Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel Pestana

Jour 02 – 03/03/20: Praia - Fogo
Excursion à la journée dans la zone de Cidade Velha avec randonnée de 2 heures. Déjeuner inclus.
Dans l’après-midi, transfert de l’hôtel à l’aéroport et envol sur l’île de Fogo à 15h30. Arrivée à 16h00 (sous réserve de
modification).
Accueil par le guide et transfert à l’hôtel à Sao Filipe connue pour sa magnifique plage de sable noir témoin d'un passé
volcanique récent.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Xaguate

Jour 03 – 04/03/20: Fogo
Excursion à la journée de Sao Felipe vers la zone de Cha das Caldeiras. La route est magnifique, parsemée de formations
volcaniques variées et mène à la découverte d’une caldeira dans laquelle se dresse le seul volcan actif des îles du Cap Vert.
Le plateau de Cha das Caldeiras est l’attrait principal de l’île de Fogo. Tous les visiteurs sont émerveillés par le paysage lunaire et
la taille imposante du volcan encore actif. Les éléments naturels se croisent entre étendues de manteaux de lave et plantations
fertiles de différentes cultures.
Départ le matin en véhicule de São Filipe. Vous
rejoignez la zone de Cha das Caldeiras après environ
1h30 de route. Un trek d’environ 3heures vous sera
proposé pour monter sur le Pico Pequenho et voir
le cratère de la dernière éruption. Ensuite vous
rejoindrez le village de Portela pour le déjeuner.
Dîner et nuit à la pension Ze et Alcindo
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Jour  04 – 05/03/20: Fogo
Départ pour le « Trek du Pico Grande », 6h de marche dont 4h d’ascension pour un
dénivelé de 1100m ( bonne forme physique nécessaire-niveau moyen) au départ de
Cha das Caldeiras. Ascension du fameux Pico Grande 2.829m d’altitude. Au sommet se
trouve un cratère de 500 m de diamètre et de 180 m de profondeur. Ce volcan est
encore en activité, la dernière éruption date de 2014. Le départ depuis Portela est
matinal (06h30) afin d’avoir une bonne visibilité au sommet du volcan.

Pour ceux qui ne souhaitent pas faire l’ascension, possibilité de scinder le groupe en 2
et faire une randonnée au pied de la bordeira (3h de marche, niveau facile)
Déjeuner inclus à Portela
Dégustation de vin à Portela
Dîner et nuit à la pension Ze et Alcindo

Jour 05 – 06/03/20: Fogo – Sao Vicente
Départ vers 08h00 pour l’excursion du tour de l’île depuis Cha das Caldeiras : passage par la côte est pour remonter vers
Mosteiros, puis descente côte ouest vers Sao Filipe. Cette excursion vous permet de découvrir les multiples paysages de l’île de
Fogo : les coulées de lave qui atteignent la mer sur la côte est, les plantations de café et les cultures dans la zone nord…
Déjeuner à Sao Filipe.
Transfert à l’aéroport et vol vers Sao Vicente avec changement de vol à Santiago. Arrivée en fin de journée vers 20h00
Accueil et transfert à l’hôtel Foya Branca Resort
Dîner et nuit à l’hôtel Foya Branca Resort.

Jour 06 – 07/03/20: Sao Vicente – Santo Antao
Transfert au port et embarquement sur le ferry pour l’île de Santo Antao à
08h00. Arrivée à 09h00.
Santo Antão est l'une des îles les plus fantastiques du Cap-Vert. Bien que
cette affirmation puisse être considérée comme exagérée, vu que chaque
île a son propre charme, celle-ci est néanmoins parmi les plus
montagneuses, celle qui suscite le plus grand enthousiasme. Avec ses
imposantes montagnes et ses vallées très profondes, le relief de cette île
est absolument stupéfiant.
Excursion à la journée vers le plateau de Lagoa, situé au centre de l’île.
Départ de Porto Novo en empruntant la route de Corda jusqu’à
Espongeiro. Puis arrivée sur le plateau.
Marche d’environ 2h autour du cratère d’Espanada.
Déjeuner pique-nique. Puis reprise de la route de Corda pour rejoindre Ponto do Sol.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Miranda

Jour 07 – 08/03/20: Santo Antao
Excursion à la journée pour découvrir la vallée de Paul avec transport
jusqu’à Cova, trek du cratère de Cova jusqu’à Cabo de Ribeira randonnée
de 2h30 de marche (niveau moyen, fort dénivelé négatif), puis descente
de la vallée de Paul en bus, et retour à Ponta Do Sol.
Déjeuner en cours d’excursion
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Miranda
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Jour 08 – 09/03/20: Santo Antao
De Ponta Do Sol, départ dune randonnée à flanc de montagne le long de la côte. Tout
d’abord une marche d’environ 1h30 (niveau facile) pour accéder à Fontainhas, village coloré
accroché à flanc de montagne. Continuation de la randonnée de 3h30 heures (niveau
moyen) dénivelé +600/-500, jusqu’au village de pêcheurs de Cruzinha. Des paysages
uniques se dévoileront à vous lors de ce parcours exceptionnel, un des plus surprenants de
l’île. Retour en bus privé par la Ribeira Grande.
Déjeuner pique-nique en cours de randonnée.
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel Miranda

Jour 09 – 10/03/20: Santo Antao – Sao Vicente
Journée d’excursion vers l’ouest de l’île et la Ribeira das Patas. Transfert jusqu’àt Sereia de
Alto Mira. Randonnée d’environ 2 heures vers le col de Forquinha pour découvrir le
panorama sur la vallée d’Alto Mira. Reprise du véhicule pour rejoindre la vallée de Jorge
Luis et le village de Ribeira da Cruz.
Déjeuner en cours d’excursion avec apéritif champêtre, vers cha de norte
Retour à Porto Novo et et embarquement sur le ferry pour l’île de Sao Vicente, seconde île la plus peuplée du Cap Vert. Départ
à 17h00. Arrivée à 18h00. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Foya Branca Resort.

Jour 10 – 11/03/19: Sao Vicente
Journée découverte de l’île
Le matin, randonnée du volcan Viana vers Praia Grande avec passage à Calhau. Transfert de Paraia Grande à Baia Das Gatas.
Déjeuner sur la plage de baia das Gatas. L'île connaît de nombreux plats typiques, dont un grand nombre à base de fruits de
mer.
Retour à Sao Pedro en passant par le Monte Verde.
Dîner et nuit à l’hôtel Foya Branca Resort.

Jour 11 – 12/03/20:  Sao Vicente – Lisbonne - Genève
Transfert à l’aéroport de Sao Vicente et envol à 13h40. Arrivée à Lisbonne à 18h40. Continuation sur Genève à 19h45. Arrivée à
23h15.
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TARIFS

Prix par personne :
Base 12 - 14 personnes : 2725€
Base 15 - 16 personnes : 2685€

Supplément single : 235€
(Prix calculés le 09/07/19 sur la base de 12 personnes minimum + accompagnant, sous réserve de hausse des taxes d’aéroport)

Ces prix comprennent :
Les vols Genève/Praia//Sao Vicente/Genève sur vols réguliers TAP
Les Vols domestiques Santiago / Fogo / Santiago / Sao Vicente + taxes
Un accompagnateur géologue du centre de géologie de Bourg d’Oisans
Le visa touristique
Liaisons ferry Sao Vicente / Santo Antao / Sao Vicente
Transferts et assistance par nos correspondants francophones sur toutes les îles
L’hébergement en chambre double ou triple
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11
Les boissons lors des repas en cours d’excursion (eau minérale + café)
Les boissons lors des repas pris dans les hôtels (eau minérale + ¼ de vin +
café)
L’eau minérale au cours des excursions
Les excursions prévues au programmes avec guides francophones, tranport en minibus
La taxe touristique

Ce prix ne comprennent pas :
Les boissons non incluses
Les pourboires et dépenses personnelles
Les assurances

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
A RETOURNER AVANT LE 27/11 2019
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01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE

Tél : 04.76.43.16.47
infos@auxquatrecoinsdumonde.fr

IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST

SIREN B331619353 – RCP GAN

 BULLETIN D’INSCRIPTION

REF : CAP VERT 2019 – DU 02 AU 12/03/20

(SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 12 PARTICIPANTS + ACCOMPAGNATEUR)
SELON PROGRAMME du 03/09/18

1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP………………………….    Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile ……………………………………    Tél travail ……………………………………
Portable         …………………………………..    E-mail       ………………………………….
Chambre :             Double  à partager                           Individuelle

2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP………………………….    Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile ……………………………………    Tél travail ……………………………………
Portable         …………………………………..    E-mail       ………………………………….
Chambre :         Double à partager             Individuelle



09/07/2019

ASSURANCE L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE

o MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE

o JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES DISPOSITIONS QUI
S’IMPOSENT, ENTRE AUTRE AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET LA RESPONSABILITE DE TOUT
EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION, ANNULATION..ETC

REGLEMENT

PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 12 PARTICIPANTS  MINIMUM (+ ACCOMPAGNATEUR)

PRIX UNITAIRE
NOMBRE

D’INSCRITS
TOTAL

PRIX DU VOYAGE ADULTE 2725 €

Supplément chambre individuelle 235 €

A/ ASSURANCE ANNULATION 70 €

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE 120 €
ACOMPTE VERSE : 30% du prix du voyage

(818€) + l’assurance choisie

TOTAL

FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 30 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
De 20 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix du voyage

Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif
de l’année en cours) et je les accepte.

DATE : SIGNATURE :


