
by VT vacancesOffre spéciale

Prix par personne, valable pour un séjour de 11 jours/10 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: suppl. 
autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de prix en 
fonction des disponibilités sur les vols et dans les hôtels. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de VT Vacances SA sont applicables.  
* demandez une offre personnalisée pour une autre date.

Jour 1 São Vicente
Accueil à l’aéroport de São Vicente et transfert 
à l’hôtel. 

Jour 2 São Vicente / Santo Antão
Transfert et traversée en ferry pour Santo 
Antão. Départ à la découverte de l’île en 
passant par la fameuse route de la corde. Vous 
découvrirez Cova, le cratère d’un volcan, où 
des plantations sont cultivées. Promenade à 
Ribeira Grande qui abrite d’anciennes maisons 
coloniales. Route jusqu’à votre hôtel. 

Jour 3 Santo Antão
Départ pour une randonnée. Les marches se 
font dans la montagne ou à travers les champs 
de canne à sucre et de bananes. Ces marches, 
de tous niveaux sont accompagnées par un 
guide de montagne francophone.

Jour 4 Santo Antão
Deuxième journée de randonnée sur l’île. 
Différentes randonnées de tous niveaux. 

Jour 5 Santo Antão / São Vicente
Transfert et traversée en ferry en direction de 
Mindelo. Transfert à votre hôtel. Reste de la 
journée libre. 

Jour 6 São Vicente / Santiago
Transfert et vol pour Santiago. Accueil transfert 
jusqu’à votre hôtel à Praia. 

Jour 7 Santiago / Fogo
Transfert et vol pour Fogo. Après-midi 
consacrée à une visite libre de São Filipe, 
capitale de l’île, une cité tout à fait charmante. 

Jour 8 Fogo (Chã das Caldeira)
Départ pour Chã das Caldeiras. Après avoir 
traversé les champs de lave, on accède au 
village de Chã das Caldeiras. Montée au cratère 
formé par l’éruption de 2014. 

Jour 9 Fogo / Santiago
Transfert et vol pour Santiago. Visite d’une 
demi-journée de la ville de Praia, capitale du 
Cap-Vert. 

Jour 10 Santiago / Picos
Départ en véhicule jusqu’à Picos, d’ici, 
commence la balade de 6 heures jusqu’au 
village de Pedra Badejo.

Jour 11 Santiago / Cidade Vehla
Départ pour une randonnée dans la vallée 
et une visite de Cidade Velha. Transfert à 
l’aéroport.

Balades 
capverdiennes
11 jours, base 2 personnes, 
exemple de prix pour un départ le 19 mars*

dès CHF 2’590.-
Inclus 
•	 vol	Genève	/	São	Vicente	/	Santiago	/	Genève
•	 10	nuits	en	hôtels	3*/4*,	avec	petit-déjeuner
•	 vols	internes
•	 day	use	le	dernier	jour
•	 excursions	privées	avec	guide	francophone
•	 transferts	et	ferry

Cap-Vert
Circuit 
A la croisée de l’Europe et de l’Afrique, encore 
peu connu des amateurs de destinations 
authentiques, l’archipel du Cap-Vert offre 
un dépaysement total aux voyageurs. Avec 
ce	circuit	individuel	accompagné	de	São	
Vicente à Santiago, laissez-vous séduire par 
nos balades et excursions pour découvrir 
la beauté et la diversité des paysages de 
l’archipel du Cap-Vert !


