
Santo AntaoBienvenue au Cap Vert, petit archipel 
tranquille au cœur de l’Atlantique !

Ses influences caribéennes, africaines et sud-
américains créent une atmosphère détendue, 
tout en proposant des paysages lunaires et 
des sensations à couper le souffle !

Entre balades sur ses îles volcaniques, sports 
extrêmes et fiesta, vous ne voudrez plus 
quitter ce petit paradis !

Le programme peut être effectué en sens inverse.

J1 :  Approche Province et vol Paris/Lisbonne. 
Nuit à Lisbonne. 

J2 : Vol Lisbonne/Sao Vincente. 
Débutez votre voyage par la petite ville de Mindelo, et 
détendez-vous avec des baignades relaxantes dans la 
baie.
Découvrez la petite ville de Salamansa, puis prélassez 
vous sur la plage avant votre session de bodyboard et 
de stand-up paddle !

J3 à J6 : Après un transfert en ferry, vous partirez pour 
Ponta Do Sol, village à la pointe de l’île. Profitez des 
randonnées dans quelques réservoirs naturels, avant de 
déambuler dans le village coloré de Ribeira Grande.

J7 à J9 : Votre aventure repart avec une journée de 
canyoning, surf ou VTT au cœur d’une nature 
somptueuse, non loin du cratère de Cova et du 
sentier de Fontainhas qui vous amènera à 
descendre la Vallée de Paul !

J10 à J13 : Découvrez Tarrafal de Monte Trigo et 
ses magnifiques plages de sable noir. Le spot 
idéal pour faire de la plongée sous-marine et du 
snorkeling ! Un peu de repos, puis partez observer 
les tortues qui viennent sur le bord de la plage ! Enfin, 
guidés par les pêcheurs locaux, partez sur le rivage 
capverdien, pour apprendre à pêcher et cuisiner 
votre poisson, que vous dégusterez au barbecue !

J14 à J15 : Retour à Mindelo, pour profiter de la belle 
ambiance nocturne de la ville du centre historique à la 
plage de la Laginha. L’occasion pour vous de vivre une 
dernière soirée festive, après votre initiation à la 
kizomba, au cœur de cette ville où la musique est reine.
Fin du J15 : Vol Sao Vicente/Lisbonne. 
Nuit à Lisbonne.

J16 : Découverte de la capitale portugaise: Baixa, 
Rossio, Chiado, Alfama et Bairro Alto... 

J17 : Vol Lisbonne/Paris. 

Et retour Province.

CAP VERT: VOYAGE AU CARREFOUR DES MONDES

Approche Province et vol Paris/Sao Vicente 
via Lisbonne.
Sur place : ferry, pick-ups, mini vans. 

Hôtels et petites pensions. 3 nuits en auberge 
à Lisbonne. Chambres de 2 à 4 lits avec salle 
de bain dans la chambre ou sur le palier.
Repas : restaurants locaux 

Vaccination Covid-19 – 2 doses obligatoires (1 dose 
non acceptée) + 14 jours d’incubation.

- Passeport valable 6 mois après la date de retour en France.
- Autorisation de sortie de territoire + copie du titre d’identité du 
parent signataire + copie du livret de famille.
- Remplir le formulaire de pré-enregistrement, indispensable 
pour prendre l’avion. Procédure explicative du formulaire à 
télécharger sur votre espace.
- Prévoir 3400CVE en espèces ou CB (+/- 30€), à payer à 
l’arrivée (taxe de sécurité aéroportuaire).

A insérer dans votre espace personnel : 
- Fiche sanitaire, copie des vaccins à jour et test d’aisance 
aquatique faisant référence à l’arrêté du 25  avril 2012.
- Copie du passeport afin de valider la réservation aérienne.
- Copie du formulaire de pré-enregistrement.
- Certificat médical autorisant la pratique de la plongée sous-
marine.

17 jours

Du 09 au 25/07/2022
Du 08 au 24/08/2022
(Dates  à +/- 48h) S ous  réserve  changement de  
date  de  vol par la compagnie  aérienne

De 12 à 24 jeunes de 14 à 17 ans
Tarifs

 au départ de Paris

Prix CSE CAF 92 : 1069€
Prix fort : 2 673 €
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