
 

   
  
  
  

 

Programme : PANORAMA CAPVERDIEN 

Lieu : LE CAP-VERT 

Type de circuit : Circuit à la carte 

 

Nombre de passagers : de 12 à 20 personnes  

 accompagnement francophone depuis la Suisse  

  

 

Période de voyage : 28.10.2017 au 07.11.2017 

Durée : 10 jours / 9 nuits (dont 1 nuit dans l’avion) 

 
LE CAP-VERT 

 
« Petit pays je t’aime beaucoup… », c’est ainsi que Cesaria Evora chantait son pays avec amour… 

Ce voyage est une invitation pour se familiariser avec les mots « Morabeza » et « Sodade » car seul celui qui se « risque » 
à y poser les pieds peut en comprendre la signification… 

 
Le Cap-Vert, c’est un contraste impressionnant d’une île à l’autre tant au niveau des paysages que culturel. 

 
Santo Antao, « l’île verte » vous impressionnera par ses vallées verdoyantes encastrées entre ses montagnes imposantes. 
Santiago, « l’authentique » vous dévoilera l’identité profonde de ce peuple métissé… elle offre à elle seule un dépaysement 

entre mer, vallées et montagnes. Puis vous terminerez votre séjour à Sal, l’île aride et désertique qui invite à la détente 
sur l’une des plus belles plages de l’archipel... 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
DESCRIPTIFS DES REGIONS 
 
 

SANTIAGO 
Santiago est l’île la plus africaine du Cap-Vert mais aussi la plus grande et la plus peuplée. En 
1460, les Portugais s’installent sur l’île avec leurs esclaves africains, ce qui donne le métissage que 
l’on voit aujourd’hui dans tout le Cap-Vert. La culture africaine se ressent aussi dans la danse, la 
musique, la cuisine ainsi que dans l’habillement. Les villages à l’intérieur des terres ont gardé leur 
identité créole et la culture traditionnelle capverdienne reste très ancrée. De nombreux massifs 
composent cette île avec notamment le Pico d’Antonia qui culmine à 1392 mètres. D’origine 
volcanique, le paysage de l’île se partage entre ribeiras, vallées et collines. La côte ouest, très 

  découpée, est dessinée par de nombreuses criques. 

  
 

SAO VICENTE 

São Vicente est une étape incontournable, notamment pour sa capitale Mindelo, le véritable 
poumon culturel du Cap-Vert. La cité qui a vu naître Cesaria Evora est de loin la plus attrayante de 
l’archipel, avec ses quartiers animés autour de la rue de Lisbonne et ses nombreuses maisons 
coloniales portugaises, ses bars Nella’s, Café Lisboa et Café Musique, ses restaurants Sodade et 
Archote et ses boîtes de nuit. Au coucher du soleil, une balade sur le front de mer est  
incontournable. Vous y découvrirez une des plus belles baies du monde ainsi qu’une surprenante 
réplique de la tour de Belem de Lisbonne. 

 
 

SANTO ANTAO 
Avec ses imposantes montagnes et ses vallées très profondes, le relief de l’île de Santo Antão est 
absolument stupéfiant. Depuis Porto Novo, la route qui se dirige vers le nord de l’île transporte le 
visiteur dans un monde presque irréel, où la force et la volonté humaines se sont imposées face à la 
nature agreste de cette région. Les routes taillées entre les versants abrupts, constituent 
d’authentiques monuments en mémoire à l’effort et au labeur de ceux qui ont contribué à leur 
construction. Ces véritables montagnes russes suscitent l’étonnement. Santo Antão est aussi 
considérée comme l’île du grogue, cette eau-de-vie typique est encore fabriquée de nos jours selon 
des méthodes traditionnelles de mouture de la canne à sucre, au moyen du trapiche, mécanisme 
rudimentaire qui, pour fonctionner, utilise la force humaine et animale. La fabrication du grogue est 
liée à la culture à grande échelle de la canne à sucre dans cette île. L’amabilité et l’hospitalité 
semblent exprimer une douce harmonie entre le paysage et ses habitants. 

 
 
SAL 
A première vue l’île de Sal ressemble à un désert qui n’en finit pas de s’éroder. Avec ses étendues 
infinies de cailloux, elle offre un paysage lunaire où peinent à pousser quelques acacias et palmiers. 
Pourtant, ce bout de terre aride attire davantage de touristes que toutes les autres îles de l’archipel 
grâce à la magnifique plage de Santa Maria, un véritable petit paradis balnéaire qui déroule une 
bande de sable blond au bord d’une mer turquoise. Pourvue des meilleurs hôtels du pays, qui 
restent moyens par rapport aux normes internationales, elle jouit d’une grande réputation auprès 
des inconditionnels de farniente et chez les adeptes de windsurf et de kitesurf. Le petit village de 
Santa Maria s’est parfaitement adapté à cet essor touristique et les noctambules y trouvent un 
certain nombre de bars et de discothèques. 



              
 
 
 
 
 
 

 

 
PLAN DE VOLS 

28.10.17 TP953 Genève - Lisbonne 19h15 - 20h45 

28.10.17 TP1533 Lisbonne - Santiago 21h50 - 00h05 

31.10.17 VR4021 Santiago - Sao Vicente 07h00 - 07h55 

04.11.17 VR4211 Sao Vicente - Sal 11h10 - 11h50 

07.11.17 TP1548 Sal - Lisbonne 01h50 - 06h40 

07.11.17 TP956 Lisbonne - Genève 08h10 - 11h40 

 
TP = TAP Portugal 
VR = TACV 

 
 
ITINERAIRE 
 
 
 
Jour 1 Samedi 28 octobre 2017  Santiago - Cidade Velha 
 
Accueil à l’aéroport de Santiago par notre représentant local francophone, puis transfert jusqu’à votre hôtel. 
Nuit à l’hôtel Vulcão 3* en chambre standard. 
 
Inclus: transport, transfert arrivée, chambre et petit déjeuner 
 
 
 
Jour 2 Dimanche 29 octobre 2017 Cidade Velha 
 
De 9h30 à 16h00, excursion d’une journée complète guidée avec déjeuner et apéritif inclus. 
 
Départ pour Ribeira Grande, au sud de l’île, rebaptisée Cidade Velha à la fin du XVIIIe siècle. Inscrite au patrimoine mondia l par 
l’Unesco, elle fut la première ville coloniale construite sous les tropiques qui a conservé d’importants vestiges: l’église Notre Dame 
du Rosaire, les tombeaux « bleus », la forteresse royale et la place du Pilori. 
Déjeuneur au restaurant TERERU DI KULTURA. 
Après le déjeuner, animation musicale traditionnelle et jeu surprise pour s’immerger dans la culture capverdienne.  
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Repas du soir et nuit à l’hôtel Vulcão 3* en chambre standard. 
 
Inclus: guide francophone, excursion, déjeuner, dîner, chambre et petit déjeuner 
 
 
 
Jour 3 Lundi 30 octobre 2017  Cidade Velha - Praia - Rui Vaz - Praia 
 
Excursion d'une demi-journée pour la visite de la ville de Praia, capitale du Cap-Vert. 
Le centre historique a été construit sur un plateau basaltique surplombant la baie et le reste de la ville. L’architecture des maisons 
du Platô, les pavés, les jardins, ses vestiges sont autant d’héritages laissés par les colonies portugaises. La ville offre également 
diverses curiosités telles que, par exemple, le marché de Sucupira, typiquement africain, et l’avenue Amilcar Cabral, principale 
artère bordée de commerces, de jardins et de terrasses. Vous aurez la possibilité de faire du shopping dans un marché local. 
Retour à l'hôtel en fin de matinée. 
 
Pour l’après-midi, 2 options s’offrent à vous : 
 
Option A 
Une balade d’env. 3 heures à Sao Domingos, un petit village situé à 18 km de Praia. On y trouve une belle forêt d’acacias au fond 
de la vallée cultivée. Une balade de 4 km dans la nature au milieu des plantations: canne à sucre, bambous, bananiers, barbacanes, 
baobabs et autres arbres fruitiers. Vous aurez la possibilité de visiter 2 distilleries de grogue dans le village de Djon Mendonsa et 
vous observerez également le propriétaire presser la canne à sucre. Pour certains, possibilité de remonter à pied jusqu’au village de 
Rui Vaz (3 km). C’est un village magnifique, à 800 m d’altitude, avec un superbe panorama sur île de Santiago où la végétation y est 
luxuriante. 
Retour à l'hôtel en fin de journée. 
 



              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Option B 
Après-midi libre pour profiter de la piscine. 
Repas du soir et nuit à l'hôtel Oasis Atlantico Praia Mar en chambre standard. 
 
Inclus: guide francophone, excursion, déjeuner, chambre et petit déjeuner 
 
 
 
Jour 4 Mardi 31 octobre 2017  Praia - Santiago - São Vicente - Mindelo 
 
Le matin, transfert à l'aéroport de Santiago. 
Vol domestique de Santiago à Sao Vicente avec la compagnie TACV (env. 55 minutes). 
Votre franchise bagage est de 1 x 20 kg par personne (EUR 3.00 par kg supplémentaire). 
 
Arrivée et départ pour une découverte de l'île de São Vicente. 
Apéritif au restaurant Pont d’Agua. 
 
São Vicente est une étape incontournable, notamment pour sa capitale Mindelo, le véritable poumon culturel du Cap-Vert. La cité 
qui a vu naître Cesaria Evora est de loin la plus attrayante de l'archipel, avec ses quartiers animés autour de la rue de Lisbonne et 
ses nombreuses maisons coloniales portugaises, ses bars Nella's, Café Lisboa et Café Musique, ses restaurants Sodade et Archote 
et ses boîtes de nuit. Au coucher du soleil, une balade sur le front de mer est incontournable. Vous y découvrirez une des plus 
belles baies du monde ainsi qu'une surprenante réplique de la tour de Belem de Lisbonne. Avec ses larges avenues ornées de 
palmiers, son architecture de style colonial portugais et britannique, Mindelo est une des villes les plus belles et pittoresques du 
Cap-Vert. Durant cette journée d'excursion, vous partirez à la découverte de l'île avec une visite des monuments et des lieux 
emblématiques de la ville de Mindelo, la superbe Baia das Gatas qui offre des plages aux eaux cristallines couleur turquoise. Temps 
libre pour la baignade. 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Retour à votre hôtel en fin de journée. 
Repas du soir et nuit à l'hôtel Oasis Atlantico Porto Grande en chambre standard. 
 
Inclus: transport, transfert départ, vol intérieur, guide francophone, entrée(s) site(s),  excursion, déjeuner, dîner, chambre et petit 
déjeuner  
 
 
 
Jour 5 Mercredi 1er novembre 2017 Mindelo - São Vicente - Santo Antão 
 
Transfert depuis votre hôtel à Mindelo pour le port. 
Traversée en ferry de São Vicente à Santo Antão avec la compagnie Mar d'Canal. 
Le ferry Armas Mar d'Canal effectue quotidiennement la traversée entre São Vicente et Santo Antão (durée: 60 minutes). 
 
Arrivée, puis départ pour un tour de l'île en passant par la fameuse Estrada Corda, la route de la corde. On la surnomme ainsi car 
elle traverse l’île telle une corde jetée dans la nature. La route, qui chevauche les cimes des montagnes, tournoie au-dessus des 
précipices avec des gouffres de plus de 1000 mètres de chaque côté. Vous découvrirez Cova, le cratère d'un volcan, où des 
plantations y sont cultivées de nos jours. 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 possibilité de visiter un trapiche (ancienne machine à grogue). 
 
Retour à votre hôtel en passant par diverses plantations de café et de bananiers. 
Repas du soir et nuit à l'hôtel Pedracin Village en chambre standard. 
 
Inclus: transport, ticket de bateau, guide francophone, entrée(s) site(s), excursion, déjeuner, dîner, chambre et petit déjeuner 
 
 
 
Jour 6 Jeudi 2 novembre 2017  Santo Antão 
 
Expérience d'une demi-journée pour découvrir l'art culinaire capverdien. 
Quel meilleur souvenir pouvez-vous ramener chez vous? Comment faire découvrir le Cap-Vert à votre entourage ? Au travers de 
l'art de la table bien sûr ! 
Cette journée vous permettra de connaître les secrets du plat traditionnel capverdien: La Cachupa ! Dans un cadre merveilleux, 
vous aurez la possibilité de concocter ce plat et de le déguster. Un chef cuisinier vous accompagnera et vous guidera lors de vos 
premiers pas dans cette nouvelle expérience culinaire. 
Ensuite, départ pour une petite randonnée (facile) de 1h30 à travers la Vallée de Paul ou Ribeira da Torre. 
Reste de l’après-midi libre. 
 
Repas du soir et nuit à l'hôtel Pedracin Village en chambre standard. 
 
Inclus: guide francophone, transport, excursion, déjeuner, dîner, chambre et petit déjeuner  



              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Jour 7 Vendredi 3 novembre 2017 Santo Antão - São Vicente – Mindelo 
 
Balade d'une demi-journée sur l'île de Santo Antão. 
Différentes randonnées de niveaux différents vous seront proposées (de 3 à 5 heures de marche) pour découvrir, partager et vous 
émerveiller. Choix de la randonnée sur place en fonction des envies du groupe. 
Pour les personnes qui ne se souhaitent pas effectuer de randonnée, possibilité de rester à l’hôtel, au bord de la piscine, dans un 
cadre très reposant. 
Toutes les randonnées sont accompagnées par un guide francophone. 
Un déjeuner chez l’habitant ou dans un restaurant local est inclus. 
 
A 15h00, traversée en ferry de Santo Antão à São Vicente avec la compagnie Mar d'Canal (durée: 60 minutes). 
 
Transfert du port de Mindelo à votre hôtel en ville de Mindelo. 
Repas du soir au restaurant Le Goût. 
Nuit à l'hôtel Oasis Atlantico Porto Grande en chambre standard. 
 
Inclus: transport, excursion, guide de montagne, déjeuner, ticket de bateau, dîner (hors boissons), chambre et petit déjeuner 
 
 
  
Jour 8 Samedi 4 novembre 2017  Mindelo - São Vicente - Santiago - Sal - Santa Maria 
 
Transfert à l'aéroport de São Vicente. 
Vol domestique de São Vicente à Sal avec la compagnie TACV. (env. 50 minutes). 
Votre franchise bagage est de 1 x 20 kg par personne (EUR 3.00 par kg supplémentaire). 
 
Reste de la journée libre à l’hôtel en all inclusive. 
Nuit à l'hôtel Oasis Salinas Sea en chambre standard et en formule all inclusive. 
 
Inclus: transport, transfert départ, vol intérieur, tout inclus, chambre 
 
 
 
Jour 9 Dimanche 5 novembre 2017 Santa Maria 
 
Excursion d'une demi-journée pour visiter l'île de Sal. 
 
Départ le matin vers Pedra de Lume pour la visite des anciennes salines. Situé à l’intérieur d’un cratère de volcan, ce site datant du 
XIXe siècle est tout à fait exceptionnel. L’une des attractions de l’endroit consiste à se baigner dans les salines. C’est une 
expérience vraiment amusante que connaissent déjà les personnes qui se sont baignées dans la mer Morte. Du fait de sa forte 
teneur en sel, l’eau de la saline permet de flotter très facilement et de presque s’asseoir dans l’eau... Continuation vers Espargos, le 
village de Palmeira, puis baignade dans les piscines naturelles de Buracona. 
 
Retour en début d’après-midi à votre hôtel et reste de la journée libre. 
Repas à l’hôtel. 
 
Nuit à l'hôtel Oasis Salinas Sea en chambre standard et en formule all inclusive. 
 
Inclus: guide francophone, excursion, tout inclus, chambre 
 
 
 
Jour 10 Lundi 6 novembre 2017 Santa Maria 
 
Le matin, possibilité de participer à des cours de paddle (de 9h00 à 11h00) ou matinée libre à l’hôtel. Cours de danse « Funana » de 
11h30 à 13h00 et déjeuner typique au restaurant Funana de Milu (service buffet et boissons comprises). 
Reste de la journée libre. 
 
Chambre disponible jusqu’au transfert à l’aéroport en début de soirée. 
En début de soirée, transfert à l’aéroport et vol retour en Suisse. 
 
Inclus: cours de paddle, cours de danse, déjeuner, tout inclus, chambre 
 



              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
TARIFS  par personne, en francs suisses 

 
En chambre double, CHF 3'290.- 
Supplément chambre individuelle, CHF 330.- 

 
 
INCLUS 
 
Vols internationaux avec TAP Portugal, en classe économique 
Taxes d’aéroports, CHF 364.- à ce jour 
Tous les vols internes mentionnés dans le plan de vol, CHF 300.- à ce jour 
Taxes locales de EUR 2.00 par jour/personne 
Tous les transferts et services mentionnés dans l’itinéraire journalier ci-dessus 
Logement en chambre double ou individuelle avec petit déjeuner 
Les repas selon programme 
Guide Gallimard, collection Bibliothèque du Voyageur sur la destination 

 
 
NON INCLUS 
 
Repas mentionnés « libres » 
Boissons 
Pourboires 
Equipement individuel 
Assurance individuelle obligatoire 

 
 
VISA CAP-VERT (inclus) 
 
Pour entrer au Cap-Vert, un visa et un passeport valable 6 mois après la date retour sont obligatoires pour les citoyens suisses et de 
l’Union européenne. Ce visa sera enregistré par nos soins auprès des autorités locales. Les autres citoyens doivent se renseigner 
lors de la réservation sur les formalités administratives. La responsabilité d’avoir des papiers en règle incombe à chaque participant. 
Lors de votre arrivée au Cap-Vert, vous devrez simplement présenter votre passeport à la douane. 
 
 
 
 

 
 

Informations complémentaires et réservation : 
Délai de réservation : 14/07/17 

 
MyTerra by VT VACANCES 

Chemin du Croset 7 - CH-1024 Ecublens 
Tél : 0041 (0)21 695 60 41 

 
c.teuscher@vtvacances.ch  ou  e.reyes@vtvacances.ch 

 
www.voyages-myterra.ch 

https://www.facebook.com/vtvacances 
 

Participation minimum requise (12 participants). 
La confirmation définitive ou l’annulation de ce voyage sera décidée au plus tard le 31 juillet 2017. 

 

mailto:c.teuscher@vtvacances.ch
mailto:e.reyes@vtvacances.ch
http://www.voyages-myterra.ch/
https://www.facebook.com/vtvacances


              
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
LES HOTELS 
Logement en chambre standard (chambre double ou chambre individuelle) 
 
 
Hôtel Vulcao 3* 
Curadoria de Cidade Velha, Cidade Vehla 2800, Cap-Vert 
http://www.hotelvulcao.com/index.php/pt/sobre-hotel-vulcao 
 
Un hôtel pour profiter de la magie de la vue sur la mer et du confort de ses chambres. Dans le restaurant situé près de la piscine 
avec vue sur la mer, le petit déjeuner sous forme de buffet est servi tous les matins. Près de la piscine, des repas légers sont 
proposés, et le célèbre bar, ouvert toute la journée, pour un grand choix de cocktails. Le chef du restaurant propose une authentique 
cuisine créole et des plats internationaux. Un repas diététique particulier peut également être préparé pour satisfaire les hôtes. 
 
 
Hôtel Oasis Atlantico Praiamar 4* 
Rua 5 de Julho, Praia, Santiago 
http://www.oasisatlantico.com/en/praiamar 
 
Un hôtel situé directement en bord de mer, sur un promontoire rocheux, dans le quartier résidentiel de Prainha, et à proximité (de 5 
à 10 minutes en taxi) du centre historique appelé Le Plateau, avec ses bâtiments coloniaux. Rénové en 2015, c’est un des meilleurs 
hôtels de la ville situé dans un quartier tranquille. L'hôtel dispose d'une piscine avec jacuzzi et d'une petite salle de fitness. Le 
restaurant Atlantic, à la carte, propose une cuisine capverdienne, portugaise et internationale. 
 
 
Hôtel Oasis Atlantico Porto Grande 4* 
Praça Amilcar Cabral, Mindelo, Sao Vicente 
http://www.oasisatlantico.com/en/porto-grande 
 
Un hôtel de 48 chambres Standard et 2 Suite situé dans le coeur de Mindelo, face à la place Amilcar Cabral, à 300 m du port et à 
900 m de la plage de Laginha, pour découvrir l'ambiance unique qui caractérise la ville. Son restaurant Perola do Atlantico, bar à la 
réception, bar à la piscine et bar-terrasse Syrius à l'ambiance relaxante. Le bar Kalimba est sur la plage à 900 m (10 min. à pied). 
Accès Wi-Fi (gratuit) dans les zones communes. Piscine pour adultes et enfants. Chaises longues et serviettes à la plage (gratuit, 
sous réserve de disponibilité). Petite salle de fitness. Blanchisserie, change, boutique. Bureau de location de voitures et de 
réservation d'excursions. En dehors de l’hôtel, le night-club Syrius est une référence dans le monde de la vie nocturne de Mindelo. 
 
 
Hôtel Pedracin Village 3* 
Ribeira Grande, Santo Antaõ 
 
Un hôtel situé dans un lieu calme avec du charme qui convient aux personnes souhaitant profiter de somptueux paysages, un 
endroit unique au Cap-Vert. Situé à 8 km de Ribeira Grande, dans les montagnes, entouré d'un paysage luxuriant avec ses vallées 
verdoyantes, la vue est unique sur la vallée de Boca do Coruja. L’hôtel est constitué d'une bâtisse principale et de 16 maisons, de 2 
chambres chacune, en pierre basaltique couvertes de toits de chaume respectant l'architecture locale. Une terrasse panoramique 
surplombe la vallée et une petite piscine d'eau de source (pour des raisons d'hygiène, la piscine est vidée et nettoyée 2 fois par 
semaine, elle reste inutilisable durant 8 heures). 
 
  
Hôtel Oasis Atlantico Salinas Sea Resort Santa Maria 4* 
http://www.oasisatlantico.com/ 
 
Un hôtel moderne de 337 chambres situé directement en bord de plage, à 400 m du centre avec ses restaurants, bars et boutiques. 
L’aéroport se trouve à 15 minutes en voiture. Piscine, jacuzzi, centre wellness avec spa, salle de sports, salle de jeux. Activités 
payantes (plongée, billard, excursions...). Le soir, animations en portugais et en anglais. 

http://www.hotelvulcao.com/index.php/pt/sobre-hotel-vulcao
http://www.oasisatlantico.com/en/praiamar
http://www.oasisatlantico.com/en/porto-grande
http://www.oasisatlantico.com/

