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1/ Envol vers Mindelo (Ile de Sao Vicente) (D)

Arrivée à Mindelo, accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert 
pour votre hôtel de charme au cœur de la ville. Découverte libre de cette très 
agréable ville coloniale du 19ème siècle, un étonnant mélange d’Afrique, de Brésil 
et d’Europe. Il fait bon flâner sur la “ praça ”, le marché, le café Lisboa ou à la plage. 
Repas du soir dans un restaurant local. Retour à l’hôtel et nuit.

2/ Découverte de Sao Vicente (B, L, D)

Visite guidée de Mindelo avec son marché central, ses marchés aux poissons puis 
nous partons à la découverte du Monte Verde, le sommet de l’île. Point de vue puis 
continuation vers Baia das Gatas, lieu de villégiature des capverdiens le week-end. 
La belle plage de Praia Grande se déroule devant nous pour nous conduire à 
Calhau petit village de pêcheurs au pied de deux volcans endormis. Possibilité de 
baignade dans le petit port puis retour à Mindelo. Dîner dans un restaurant local et 
seconde nuit à Mindelo.

3/ Mindelo • Porto Novo • Cratère de Cova • Vallée de Paul • 
Vallée de Ribeira Grande (B, L, D)

Traversée matinale en ferry pour l’île de Santo Antão (1 heure). Arrivée à Porto 
Novo, le port de Santo Antao. Les véhicules nous attendent pour rallier le cratère 
de Cova sur les crêtes centrales, par la célèbre “ route de la corde ” (environ 45 
minutes de route). Nous commençons une belle balade au cœur du cratère de 
Cova (1400m) tapissé de cultures. Déjeuner pique-nique. Nous descendons ensuite 
par un superbe chemin muletier en lacet dans la vallée de Paul pour atteindre le 
petit village de Cha de Manuel dos Santos. Continuation de la découverte de cette 
riche vallée agricole en véhicule : hameaux, cultures tropicales en terrasses, anciens 
jardins portugais, fabrique de rhum traditionnelle... Nous rejoignons le bord de mer 
où se niche l’agréable village de Vila das Pombas. Fleuri et coloré, ce petit village 
de pêcheur est une invitation à la flânerie. Découverte du plus vieux trapiche du 
Cap Vert, une de ces fabriques traditionnelles de grogue et de punch local (entrée 
incluse). Très jolie route jusqu’à notre hébergement (40 minutes) niché au cœur de la 
Vallée de Ribeira Grande. Installation pour 3 nuits. Repas du soir et nuit.

4/ Vallées de Joao Alfonso et de Cha de Pedras (B, L, D)

Transfert sur les contreforts des montagnes pour découvrir la vie des villages et des 
plantations tropicales. A pied, nous traversons les terrasses et les jardins colorés 
plantés de manioc, patates douces, bananeraies, canne à sucre… Déjeuner chez 
l’habitant. Par une levada cachée dans les cannes à sucre nous rejoignons la vallée 
animée de Joao Alfonso. Découverte et visite d’une coopérative de femmes spécia-
lisées dans la confection de confitures et sirops traditionnels. Retour en véhicule à 
notre hébergement. Reste de l’après-midi libre pour profiter de la piscine.

5/ Chemin côtier et villages de pêcheurs (B, L, D)

Départ en véhicule jusqu’au petit village perché et coloré de Fontainhas (40 
minutes). Le village marque le début d’une magnifique randonnée côtière. Taillé 
dans les falaises, le sentier longe une côte sauvage et escarpée jusqu’aux villages 
de pêcheurs de Corvo puis Forminguinhas. Pique-nique. Retour par le même sentier 
jusqu’à Ponta do Sol pour assister au retour de la pêche. Moment d’échanges et de 
partages avec les pêcheurs autour de la pesée et de la vente du poisson. Repas du 
soir à Ponta do Sol et retour à notre hébergement.

6/ Vallée de Ribeira Grande • Porto Novo • Mindelo • Baie de 
Sao Pedro (B)

Transfert matinal à Porto Novo par la spectaculaire route de la corde pour reprendre 
le ferry en direction de Sao Vicente où nous retrouvons l’effervescence de la ville de 
Mindelo. Transfert au village de pêcheurs de Sao Pedro où nous nous installons dans 
un hôtel 4* en bord de mer. Dernier moment passé en compagnie de votre guide 
francophone. Nuit bercée par l’océan. Option : nuit dans une plus petite structure 
près du village de pêcheurs de Calhau, au Residencial GOA (tarif sur demande).

7/ Baie de Sao Pedro (B)

Journée libre pour profiter des piscines de l’hôtel, une baignade le long de la plage 
de Sao Pedro, se balader jusqu’au phare (1h30 de marche) ou encore aller visiter 
le village de pêcheurs situé à 10 minutes à pied par la plage. Possibilité également 
de vous rendre à Mindelo pour y passer une soirée toute en musique.

8/ Baie de Sao Pedro • Mindelo • Envol (B)

Petit-déjeuner. En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension 
balnéaire ou en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination 
de Bruxelles.

Cap Vert
Merveilles Capverdiennes
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Circuit “ Création Sensations ” 
8 Jours - Départ garanti dès 4 voyageurs (max 12)
Voyage également réalisable en base privée individuelle  
Possibilités d’extension balnéaire ou sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Combiné de deux îles sans vol national
• Petites structures hôtelières intégrées
• Deux randonnées accessibles à tous
• Repas chez l’habitant
• Guide francophone de haut niveau 
•  Convivialité et la douceur des Capverdiens  

que nous prenons le temps de rencontrer
• Possibilités d’extension sur d’autres îles: Fogo, Santiago, Sal...

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Europe

Mindelo
Sao Pedro

REMARQUES

- Supplément base individuelle: + 370€ sur base de deux voyageurs.
- Suggestions d’extensions: séjour balnéaire ou circuit sur d’autres îles.
-  Possibilité de séjourner au Residencial Goa à la place du Foya Branca : tarif sur 

demande.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base 
de chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au 
jour 6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = 
petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les excursions mentionnées - Les taxes locales (2€ par 
personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivé).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

 DÉPART EN GROUPE PRIX / PERS.
1 6  O c to b re  2 0 1 9 1 . 7 3 5  €
1 3  Nove m b re  2 0 1 9 1 . 8 4 5  €
1 4  Ja nv i e r  2 0 2 0 1 . 8 1 0  €
1 2  Fé v r i e r  2 0 2 0 1 . 8 1 0  €
1 8  M a r s  2 0 2 0 1 . 8 1 0  €

 DÉPART EN GROUPE PRIX / PERS.
1 4  M a i  2 0 2 0 1 . 6 9 5  €
0 8  J u i l l e t  2 0 2 0 1 . 8 2 5  €
1 4  O c to b re  2 0 2 0 1 . 8 1 0  €
1 8  Nove m b re  2 0 2 0 1 . 8 1 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 1 9 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME
Mindelo (2n) Casa Colonial
Vallée de Paul (3n) Pedracin Village
Baie de Sao Pedro (3n) Foya Branca (chambre vue océan)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Mindelo (Ile de Sao Vicente)
Arrivée à Mindelo, accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert pour 
votre hôtel de charme. Découverte libre de cette très agréable ville coloniale du 
19ème siècle, un étonnant mélange d’Afrique, de Brésil et d’Europe. Il fait bon 
flâner sur la “ praça ”, le marché, le café Lisboa ou à la plage.

2/ Tour de l’île de Sao Vicente (B)

Matinée libre pour découvrir Mindelo, ville coloniale et d’artistes célébrée par Césa-
ria Evora. En milieu d’après-midi, départ avec votre chauffeur francophone pour une 
traversée de l’île par l’oasis centrale jusqu’au hameau de Calhau. Balade entre les 
deux volcans, paysages lunaires (2h00 de marche +140m / -140m). Depuis la 
plage de Praia Grande, vous longez l’océan dans les laves pétrifiées. Retour en 
véhicule à Mindelo en fin d’après-midi.

3/ Mindelo • Porto Novo (Ile de Sao Antao) • Cratère de Cova 
• Vallée de Paul (B, L, D)

Transfert au port pour prendre le ferry à destination de Santo Antao. Environ 1h de 
traversée. Arrivés à Porto Novo, le taxi vous attend pour votre transfert sur les crêtes 
centrales. Déjeuner pique-nique. Découverte à pied du cratère de Cova bordé de 
pins et de mimosas et descente spectaculaire par un sentier en lacet, sur les vallées 
du Nord jusqu’au lieu-dit de Cha de Manuel dos Santos. A partir de ce lieu-dit, 2 
possibilités s’offrent à vous : 
-  Marche aisée (2h30, +100m / -600m) : arrivée à pied à votre hébergement.
-  Marche soutenue (3h30, +100m / -1100m) : continuation à pied jusqu’aux 
anciens jardins portugais de Passagem puis au lieu-dit de Lombo Comprido. Trans-
fert à votre hébergement situé dans le haut de la vallée de Paul.

Nuit au cœur de la vallée de Paul.

4/ Vallée de Paul (B, L, D)

Découverte de la vallée de Paul, une des plus luxuriantes de l’île. 
-  Marche aisée (2h30, +150m / -420m) : depuis votre hébergement, départ à 
pied, descente à travers les cultures en terrasse et les hameaux vers les anciens 
jardins portugais de Passagem. Retour en taxi pour votre logement.

-  Marche soutenue (4h, +690m / -290m) : transfert en taxi jusqu’à Vila das Pombas, 
joli village en bord de mer. Depuis le village vous remontez la route pavée à travers 
les hameaux et fabrique traditionnelle de rhum. Puis vous entrez dans l’une des plus 
luxuriantes vallées de l’île : la vallée de Paul où foisonnent les cultures en terrasse de 
cannes à sucre, magnoc, bananiers et de café. Le chemin s’élève progressivement 
jusqu’au Pico d’Antonio. Transfert retour en taxi à votre hébergement.

5/ Vallée de Paul • Fontainhas • Chemin côtier • Ribeira Grande 
(B, L, D)

Transfert à Fontainhas en traversant (sans arrêt) le village de pêcheurs, Ponta do Sol, 
ancien port florissant de l’île, village perché sur la côte. Fontainhas est le point de 
départ d’une très belle randonnée côtière. Taillé dans les basaltes et les cendres des 
parois, cet extraordinaire chemin en balcon longe la côte escarpée. Le sentier en 
“ montagne russes ” vous conduit jusqu’au village de Corvo. 
-  Marche aisée (2h, +250m / -250m) : après une pause, vous rebroussez chemin 
pour revenir sur Fontainhas où vous attend le taxi. Transfert à votre hébergement 
(piscine) blottit dans les montagnes de la Ribeira Grande. 

-  Marche soutenue (5h, +750 / -750m) : après le village de Corvo continuation du 
chemin côtier. Vous traversez quelques villages abandonnés, une magnifique plage 
de sable noir avant d’arriver au village de pêcheurs de Cruzinha. Transfert à votre 
hébergement (piscine) blottit dans les vallées de Ribeira Grande. 

6/ Vallée de Ribeira Grande (B, L, D)

Aujourd’hui, transfert à Joao Alfonso à la découverte des riches vallées de la Ribeira 
Grande. Petite marche à travers les terrasses et les jardins colorés des vallées ani-
mées de Joao Alfonso et Cha de Pedras. 
-  Marche aisée (2h30, +150m / -150m) : rendez-vous avec votre taxi pour le 
transfert retour à l’hôtel. 

-  Marche soutenue (4h30, +500m / -500m) : continuation par les vallées jusqu’à 
votre hébergement. Randonnée en boucle. 

Temps libre pour profiter de la piscine. 

7/ Vallée de Ribeira Grande • Porto Novo • Mindelo (Ile de Sao 
Vicente) (B)

Transfert retour à Porto Novo par l’extraordinaire route de la corde qui serpente entre 
les pitons volcaniques. Ferry en direction de Sao Vicente où nous retrouvons l’effer-
vescence de la ville de Mindelo. Transfert à votre hôtel de charme, après-midi libre.

8/ Mindelo • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension balnéaire ou 
en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination de Bruxelles. 

Cap Vert
... En semi-liberté
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Circuit “ Prêt-à-Partir ” 
8 Jours
Départ plusieurs fois par semaine
Possibilités d’extension balnéaire ou en circuit sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Choix du niveau des randonnées
• Très bonne gestion sur place
• Road book avec cartes et descriptif des balades
• Combiné de deux îles sans vol national
• Assistance de notre représentant sur place
• Possibilités d’extension sur d’autres îles: Fogo, Santiago, Sal...

OPTION
à la place des 2 nuits au Casa Maracuja, nuits en bordure de l’océan à Ponta do Sol au Kasa Tambla 
(- 26 € par personne) ou au Coracao (+30 € par personne), tous deux sans le repas du soir.

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au jour 
6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-
déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Le matériel lors des pique-niques (saladiers, bols, couverts) - Toutes les 
excursions mentionnées - Les taxes locales (2€ par personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivée).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

 DÉPART INDIVIDUEL PRIX / PERS. BASE 2 PERS. PRIX / PERS. BASE 4 PERS.
0 1 / 1 0  a u  1 3 / 1 2 / 1 9 1 . 5 8 5  € 1 . 4 6 0  €
1 4 / 1 2  a u  0 5 / 0 1 / 2 0 1 . 7 9 5  € 1 . 6 7 5 €
0 6 / 0 1  a u  3 0 / 0 4 / 2 0 1 . 5 8 5  € 1 . 4 6 0  €
0 1 / 0 5  a u  3 0 / 0 9 / 2 0 1 . 5 6 5  € 1 . 4 4 5  €
0 1 / 1 0  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 1 . 6 0 5  € 1 . 4 9 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 2 5 5  € 2 5 5  €

ÉTAPES CHARME
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Vallée de Paul (2n) Casa Maracuja 
Vallée de Ribeira Grande (2n) Pedracin Village

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Boca de 
Coruja

Europe

Mindelo
Sao Pedro

Extension Sensations
Travel Sensations vous suggère de compléter votre découverte de l’archipel en ajoutant une ou plusieurs extensions 
au circuit “ Cap Vert en semi-liberté ”. Les tarifs sont donnés “ à partir de ” et seront reconfirmés en fonction des vols 
nationaux et du nombre de voyageurs. Offre détaillée sur simple demande via votre agence de voyages !

Extension Tarrafal sur l’île de Santa Antao 
4 jours / 3 nuits apd 340€ base 2 voyageurs
Une extension qui s’adresse aux amoureux de la mer et des espaces sauvages. Isolé 
sur la côté Ouest de Santo Antao, ce petit village d’agriculteurs et de pêcheurs est le 
lieu idéal pour se ressourcer après quelques jours de randonnées sur Santo Antao. 
Les pêcheurs du coin vous proposeront sans nul doute une petite partie de pêche 
à moins que vous ne préfériez faire quelques brasses avec masques et tubas ou 
encore une marche vers le village de Monte Trigo. Quelle que soit l’option choisie 
sachez que ce petit coin de paradis se mérite ! La piste qui y mène est rude mais 
elle est aussi la garante de votre tranquillité… Possibilité de résider dans une villa 
de trois chambres, pleine de charme.

Extension Ribeira das Patas  
sur l’île de Santa Antao
4 jours / 3 nuits apd 265€ base 2 voyageurs
Cette extension s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire une pause fraicheur après 
un circuit découverte. Situé sur un ancien domaine agricole réhabilité, la Quinta 
Cochete est posé dans une région étonnante entourée de pics acérés, de dikes 
(murs de lave) et parsemée de cultures en terrasse. C’est dans ce décor spectacu-
laire que vous séjournerez 3 nuits dans une maison raffinée. Une pure invitation à 
la détente ! Un vrai coup de cœur.

Extension sur l’île de Fogo
4 jours / 3 nuits apd 520€ base 2 voyageurs
Impressionnant et majestueux volcan de 2.800m d’altitude, l’île de Fogo est la perle 
noire du Cap Vert. Paysages lunaires de laves et de cendres parsemés de hameaux 
paisibles sur ses larges flancs; terrasses de caféiers et d’orangers, forêt d’eucalyptus 
et de conifères sur son versant escarpé, finissant leur course dans l’océan… 

Extension sur l’île de Santiago 
3 jours / 2 nuits apd 380€ base 2 voyageurs
L’île de Santiago, la plus grande et la plus africaine de l’archipel, est un véritable 
Cap Vert en miniature. Paysages de montagnes et de plateaux désertiques, vallées 
profondes où s’accrochent les villages et les terrasses de canne à sucre, de manioc 
et de maïs, grandes plantations de bananiers, côte volcanique jalonnée de plages 
de sable noir et blanc…

Extension sur l’île de Sal 
Nombreuses possibilités de séjours dans toutes les catégories hôtelières à Sal.
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1/ Envol vers Mindelo (Ile de Sao Vicente)
Arrivée à Mindelo, accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert pour 
votre hôtel de charme. Découverte libre de cette très agréable ville coloniale du 
19ème siècle, un étonnant mélange d’Afrique, de Brésil et d’Europe. Il fait bon 
flâner sur la “ praça ”, le marché, le café Lisboa ou à la plage.

2/ Mindelo • Porto Novo • Route de la corde • Cha de Igreja (B, D)

Transfert au port pour prendre le ferry à destination de Santo Antao. Environ 1h 
de traversée. Arrivés à Porto Novo, un taxi privatif vous attend. Vous empruntez la 
célèbre route de la Corde, fabuleux ouvrage du génie civil. Cette route pavée est un 
des itinéraires les plus spectaculaires de l’île. Les passages en balcons au-dessus des 
vallées offrent de grandioses points de vue. Continuation par les vallées centrales 
jusqu’à Cha de Igreja. Installation dans une maison d’hôtes de charme pour 2 nuits. 
Ce petit coin de paradis perdu au bout du monde, est un havre de paix et de tran-
quillité situé à 5 minutes à pied du village fleuri de Cha de Igreja. 

3/ Cha de Igreja (B, D)

Journée libre pour profiter du jardin tropical magnifiquement étagé sur plusieurs 
terrasses en pierres sèches où sont cultivés choux, patate douces, bananiers, man-
guiers, avocatiers... De jolis recoins ombragés et fleuris permettent de se relaxer 
après ou avant un bain rafraichissant dans le bassin naturel. De nombreuses possibi-
lités de balades sont possibles dans les alentours. Mimi, la propriétaire francophone 
qui habite sur place, se fera un plaisir de vous renseigner. Somptueux dîner avec les 
produits du jardin admirablement revisités et cuisinés avec amour !

4/ Cha de Igreja • Vallées centrales • Cirque de Ribeira das 
Patas (B, D)

Superbe transfert privé jusqu’au cirque de Ribeira das Patas dans le centre de l’île. 
Découverte de son canyon surplombé et ceinturé de dikes, ces murs de lave pouvant 
atteindre plusieurs mètres de haut. Installation pour 2 nuits dans une vraie adresse 
de charme au cœur d’une vallée à l’écart des sentiers touristiques : un régal pour 
les yeux, l’esprit, l’ouïe...et les papilles ! Harmonie réussie et atmosphère délicate au 
milieu d’un paysage de montagne remarquable.

5/ Cirque de Ribeira das Patas (B, D)

Journée libre pour profiter du cadre enchanteur de la maison : découverte du jardin, 
du potager et de son système d’irrigation. Un bassin de nage de 20 mètres permet 
de faire un peu d’exercice ou simplement de se rafraîchir avant de se reposer sous 
un arbre. 

Des tapis zen permettent aussi à ceux qui le souhaitent de faire quelques exercices 
de yoga ou de pilates et pour ceux qui seraient inspirés par cet environnement idyl-
lique, un espace aquarelle est à disposition. Pour les plus sportifs et/ou curieux, de 
nombreuses possibilités de balades sont possibles dans les alentours.

6/ Cirque de Ribeira das Patas • Tarrafal de Monte Trigo (B)

Transfert jusqu’à Tarrafal de Monte Trigo à l’Ouest de Santo Antao. La piste est 
longue et difficile (2h30 à 3h pour 50km !) et traverse des paysages arides, déser-
tiques mais grandioses. Installation dans une maison de charme pour 3 nuits...un 
joyau au bout du monde ! Construite par un couple de belges tombés sous le charme 
de Tarrafal, Casa Branca (= “ maison blanche ”) est une petite perle comme on les 
aime... Toute vêtue de blanc, elle se loue dans son entièreté : cuisine équipée & 
moderne, terrasse avec vue sur la plage de sable noir, salon agréable (grand écran 
plasma, hifi...), 3 chambres climatisées (Twin/Double/Suite) avec lit à baldaquin, 
moustiquaire, terrasse indépendante donnant sur l’océan, vaste salle de douche. 
Prestation complète (la personne qui fait l’entretien est présente 6 jours par semaine 
et peut moyennant extra préparer le repas du soir...). Wifi. Le gérant organise sortie 
en mer pour la pêche (à la ligne et sportive) et peut gérer toutes vos demandes 
sur place : plongée, massage, location de véhicule, guide pour les randonnées... 
Océan calme et baignade aisée toute l’année, ce qui est loin d’être une généralité 
au Cap Vert ! Une maison design accrochée sur les hauteurs de Tarrafal, jolie réussite 
pour des voyageurs privilégiés... Que vous serez ! 

7 & 8/ Tarrafal de Monte Trigo (B)

Séjour libre pour profiter de la douceur de ce village d’agriculteurs et de pêcheurs, 
lieu idéal pour se ressourcer après quelques jours de découverte sur Santo Antao. 
Les pêcheurs du coin vous proposeront sans nul doute une petite partie de pêche 
à moins que vous ne préfériez faire du cabotage en barque de pêche (à régler sur 
place) ou encore une marche vers le village de Monte Trigo.

9/ Tarrafal de Monte Trigo • Mindelo (B)

Transfert matinal en taxi privatif à Porto Novo pour prendre le ferry retour vers Min-
delo. Transfert à votre hébergement du premier jour. 

10/ Mindelo • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension balnéaire ou 
en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination de Bruxelles.

Cap Vert
Charme et raffinement en toute liberté
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Circuit “ Prêt-à-Partir ” 
10 Jours - Départ plusieurs fois par semaine
Possibilités d’extension balnéaire ou en circuit sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Sélection raffinée d’hébergements
• Innombrables possibilités d’excursions & balades
• Combiné de deux îles sans vol national
• Séjours dans deux logements loin des classiques touristiques
• Assistance de notre représentant sur place
• Possibilités d’extension sur d’autres îles: Fogo, Santiago, Sal...

SUGGESTIONS D’EXTENSIONS

Séjour balnéaire ou circuit sur d’autres îles.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de 
chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au jour 
6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-
déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les taxes locales (2€ par personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivée.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME/LUXE
Mindelo (2n) Kira’s Hotel (Suite Cabo Verde)
Cha de Igreja (2n) Kasa d’Igreja
Ribeira das Patas (2n) Quinta Cochete
Tarrafal de Monte Trigo (3n) Casa Branca de Michèle (villa 3 chambres)

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Cha de Igreja

Ribeira  
das Patas

Tarrafal

Europe

Mindelo

Sao Pedro

 DÉPART INDIVIDUEL PRIX / PERS.  
BASE 2 PERS.

PRIX / PERS.  
BASE 4 PERS.

PRIX / PERS.  
BASE 6 PERS.

0 1 / 0 9  a u  1 4 / 1 2 / 1 9 2 . 1 0 5  € 1 . 7 0 0  € 1 . 5 5 0  €
1 5 / 1 2  a u  0 5 / 0 1 / 2 0 2 . 1 7 5  € 1 . 7 7 0  € 1 . 6 2 0  €
0 6 / 0 1  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 2 . 1 0 5  € 1 . 7 0 0  € 1 . 5 5 0  €
0 1 / 1 1  a u  1 5 / 1 2 / 2 0 2 . 1 4 0  € 1 . 7 3 5  € 1 . 5 8 5  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 2 8 5  € 2 8 5  € 2 8 5  €
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1/ Envol vers Praia (île de Santiago)
Arrivée à Praia. Transfert en taxi privatif à votre hôtel situé au centre-ville, dans le 
quartier du Plato.

2/ Découverte de l’île de Santiago (B, L, D)

Découverte à pied de Praia et de ses marchés colorés suivi d’une excursion au choix : 
-  Tour de l’île : route par le centre de l’île, montagnes & exubérance tropicale. Arrêt 
au marché d’Assomada, un des plus grands de l’île : ambiance garantie ! Traversée 
de la Serra Malagueta vers le Nord. Descente sur la baie de Tarrafal et sa plage 
de sable blanc. Retour par la côte est.

-  Découverte de Cidade Velha, 1er comptoir colonial portugais. Sous la forteresse 
Sao Filipe, les vestiges d’une splendeur passée avec la cathédrale en ruine et le 
village. Rando facultative (2h) dans la gorge de Ribeira Grande et ses “ trapish ”.

3/ Praia • Sao Felipe (Ile de Fogo) • Caldeira • Petit Pico • Cald-
eira (B, L, D)

Vol matinal vers l’île de Fogo (30 min de vol). Transfert privé (chauffeur lusophone) au 
volcan (2000m) à travers les hameaux colorés. Randonnée guidée facile de 2h30 
(dénivelé +200m/-200m) : exploration du cratère et montée au petit Pico, lieu de 
la dernière éruption. Paysages minéraux somptueux dans un cratère de 8km de dia-
mètre bordé de parois atteignant 1000m. Déjeuner à l’auberge. Temps libre & pos-
sibilité de découvrir un petit tunnel de lave qui s’est formé sous les pentes du géant.

4/ Tour de l’île de Fogo (B, L, D)

Tour complet de l’île avec chauffeur francophone : Cova Figueira puis Mosteiros 
et ses cultures. Continuation vers Sao Jorge sur la côte jusqu’à Ponta da Salin-
has, arche naturelle. Baignade. Arrivée à Sao Felipe et ses placettes fleuries, ses 
demeures coloniales, sa plage de sable noir et la silhouette du volcan.

5/ Fogo • Mindelo (Ile de Sao Vicente) (B)

Vol pour Sao Vicente. Arrivée, transfert pour votre hôtel de charme.

6/ Tour de l’île de Sao Vicente (B)

Matinée libre pour découvrir Mindelo, belle ville coloniale. En début d’après-midi, 
départ avec votre chauffeur francophone pour une traversée de l’île par l’oasis cen-
trale jusqu’au hameau de Calhau. Vous longez l’océan jusqu’à Baias das Gatas. 
Découverte de Monte Verde et du village de pêcheurs de Sao Pedro.

7/ Mindelo • Porto-Novo (Ile de Santa Antao) • Cratère de 
Cova • Vallée de Paul • Ponta do Sol (B, L)

Ferry pour Santo Antao, le grenier du Cap Vert. Route avec votre chauffeur privatif 
francophone sur les crêtes centrales. Découverte du spectaculaire cratère de Cova 
où 2 possibilités s’offrent à vous : 

-  continuation de l’excursion en véhicule en passant par la spectaculaire route de la 
corde, , en balcon au-dessus des grandioses vallées de l’est, points de vue. Conti-
nuation via une vallée verdoyante de cultures en terrasse avec son piton basaltique, 
un paisible village en bord de mer puis arrivée dans la vallée de Paul.

-  découverte à pied du cratère de Cova puis descente vertigineuse par un sentier 
en lacets, sur les vallées du Nord 2h (road book détaillé, dénivelé +100/-600m. 

Continuation pour Ponta do Sol, détente, piscine et nuit.

8/ Ponta do Sol • Fontainhas • Ponta do Sol (B, L)

Transfert en taxi privatif à Fontainhas, le point de départ d’une très belle randonnée 
côtière de 2h (road book détaillé, dénivelé +250m/-250m). Taillé dans le basalte, 
cet extraordinaire chemin en balcons longe la côte escarpée. Sentier en “ montagne 
russes ” jusqu’au village de Corvo. Retour puis transfert à votre hébergement. 

9/ Ponta do Sol • Vallée de Ribeira Grande (B, L, D)

Magnifique journée de découverte avec votre chauffeur privatif francophone des val-
lées centrales. Petite marche (1h) à travers les terrasses et les jardins colorés. Route 
par la vallée de Garça pour rallier le village fleuri de Cha de Igreja puis le village 
de pêcheurs de Cruzinha. Transfert à votre hébergement situé dans les montagnes.

10/ Vallée de Ribeira Grande • Ribeira da Cruz • Ribeira das 
Patas (B, L, D)

Vous quittez les vallées luxuriantes pour retrouver une partie plus aride dans le centre-
Ouest. Départ pour le cirque de Ribeira das Patas. Découverte de son canyon cein-
turé de murs de lave. Continuation dans la vallée de Ribeira da Cruz et ses cultures 
en terrasse, porte d’entrée aux vallées reculées du Nord. Déjeuner chez l’habitant. 
Visite de la coopérative de lageado à Ribeira das Patas.

11/ Cirque de Ribeira das Patas (B, L, D)

Journée libre pour profiter du cadre enchanteur de la maison : jardin, potager, bassin 
de nage, yoga. Possibilité de balade (2h30 ±400 m) pour découvrir une gorge 
profonde entourée de pics acérés. Arrivée à Curral das Vacas et repas dans une 
pension de famille. Transfert retour. Avec supplément : Tarrafal en 4x4 à travers des 
paysages grandioses. Descente à pied (1h-1h30) jusqu’au village et sa plage de 
sable noir. Temps libre pour se balader et/ou se baigner.

12/ Ribeira das Patas • Porto Novo • Mindelo (B)

Transfert matinal à Porto Novo par la côte, via Janela, pour reprendre le ferry en 
direction de Sao Vicente où nous retrouvons l’effervescence de la ville de Mindelo. 
Transfert à votre hôtel de charme, après-midi libre.

13/ Mindelo • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport ou extension balnéaire ou 
en circuit sur une autre île (Sal, Fogo, Santiago...). Envol à destination de Bruxelles. 

Cap Vert
Kaléidoscope du Cap Vert
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Circuit “ Prêt-à-Partir ” 
13 Jours - Départ plusieurs fois par semaine
Possibilités d’extension balnéaire ou en circuit sur d’autres îles

Les “ Plus ” de Sensations
• Alternance de journées guidées et “ en liberté ”
• Hébergements de charme, intégrés et bien situés
• Innombrables possibilités d’excursions & balades
• Accueils & assistance de notre représentant sur place
• Possibilités d’extension balnéaire à Sao Vicente, sur Sal ou Boavista

Porto Novo

Baia das gatas

Calhau

Sao Filipe

Ribeira Grande
Ponta do Sol

Cha de Igreja

Ribeira  
das Patas

Ribeira da 
Cruz

Tarraf

Europe

Santa Antao

Sao Vincente

Santiago

Fogo

Mindelo

Sao Pedro

Praia

Tarrafal

SUGGESTIONS D’EXTENSIONS

Séjour balnéaire ou circuit sur d’autres îles.
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

REMARQUES

- Itinéraire modifiable en fonction des horaires des vols nationaux.
- Programme modulable selon vos desiderata !

Inclus : Les vols réguliers avec Air Portugal en classe L - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base 
de chambre double ou twin - L’accompagnement par un guide-accompagnateur capverdien francophone du jour 1 au 
jour 6 - Le transport et le ferry - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = 
petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir) - Toutes les excursions mentionnées - Les taxes locales (2€ par 
personne et par nuit).
Non inclus : Tous les services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les entrées des visites des sites (fabrique de rhum, 
musée…) - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les assurances voyages - La taxe d’entrée et de sécurité (31€ à payer en cash à l’arrivée).
Formalités : Pas de vaccin - Passeport.

ÉTAPES CHARME/LUXE
Praia (2n) Santa Maria Hotel 
Caldeira de Fogo (1n) Casa Marisa
Sao Felipe (1n) Colonial Guest House
Mindelo (3n) Kira’s Hotel
Ponta do Sol (2n) Coracao
Vallée de Ribeira Grande (1n) Pedracin Village
Ribeira das Patas (2n) Quinta Cochete

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l

 DÉPART INDIVIDUEL PRIX / PERS. BASE 2 PERS. PRIX / PERS. BASE 4 PERS.
0 1 / 1 0  a u  1 4 / 1 2 / 1 9 2 . 7 5 0  € 2 . 3 8 0  €
1 5 / 1 2  a u  0 5 / 0 1 / 2 0 2 . 8 6 0  € 2 . 4 9 0  €
0 6 / 0 1  a u  3 1 / 1 0 / 2 0 2 . 7 5 0  € 2 . 3 8 0  €
S u p p l é m e nt  s i n g l e 4 5 0  € 4 5 0  €
S u p p l é m e nt  g u i d e  f ra n co p h o n e  s u r  S a nt a  Ant a o  e t  S a o  Vi ce nte  d u  j o u r  7  a u  j o u r  1 2  :
-  5 3 0  €  p a r  p e r s o n n e  b a s e  2  voya g e u r s
-  2 7 0  €  p a r  p e r s o n n e  b a s e  4  voya g e u r s


