
                  

CAP VERT : 

14 à 17 ans 

VOYAGE AU CARREFOUR DES MONDES 
 

                                                        

L A   R E G I O N :  

Bienvenue 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 SEJOUR EN UN CLIN D’OEIL :  

Mindelo : 

Découverte de cette ville chaleureuse et festive, Baignades dans les eaux turquoises de la Laginha, Stand-up Paddle, 

Initiation à la kizomba 
 

Salamansa : 

Bodyboard sur sa plage désertique, Découverte du quotidien des habitants de ce village perdu 

 

Ponta Do Sol : 

Balade dans Ponta do Sol et Ribeira Grande, Journée Canyoning ou VTT aux abords de Praia de Gy, 

Descente de la Vallée de Paul et du cratère de Cova 

 

Tarrafal de Monte Trigo : 

Plages de sable noir issu de la roche volcanique de l’île, Pêche avec les marins locaux pour approvisionner le BBQ! 

Observation des tortues, Plongée sous-marine et snorkeling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PROGRAMME : Donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

J1 : Vol Paris/Sao Vicente avec 1 nuit à Lisbonne.  

 

J2 : Débutez votre voyage par la petite ville de Mindelo, et détendez-vous dans sa magnifique baie pour des baignades 

relaxantes… 

Flânez ensuite Sao Vicente et ses nombreuses plages comme celles de Sao Pedro et de la Laginha. Découvrez le quotidien de la 

petite ville de Salamansa, puis prélassez-vous sur sa plage et laissez aspirez par le paysage lors de votre session de bodyboard et 

de stand-up paddle ! 

 

J3 à J6 : Après un transfert en ferry pour Santo Antao, vous partirez pour Ponta Do Sol, petit village au bout de la région la plus 

verte de l’ile. Profitez des randonnées dans quelques réservoirs naturels, sculptés entre la mer et les montagnes avant de vous 

poser dans le petit village coloré de Ribeira Grande. 

 

J7 à J9 : Votre aventure repart de plus belle avec une journée de Canyoning 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 , ses magnifiques plages de sable noir et son village de pêcheurs « au bout du 

monde ». 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, mais non sans avoir été briefé par une association de protection des zones de pontes de ces 

belles créatures !   

 

J14 à J15 : Retour à Mindelo, pour profiter de la belle ambiance nocturne de la ville dans les nombreuses paillottes le long de 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 et la fête ne s’arrête jamais... 

 

J16 à J17 : Vol Sao Vicente/Paris avec 2 nuits à Lisbonne. Découverte de la capitale portugaise: Baixa, Rossio, Chiado, Alfama et 

Bairro Alto... La Ville Blanche vous permettra de revenir chez vous heureux de votre séjour! 

 

L’ENCADREMENT : 12 à 24 jeunes  

- 1 directeur BAFD, expérimenté et spécialisé dans les circuits, recruté par notre responsable pédagogique selon des critères 

sélectifs 

- 1 équipe d’animateurs diplômée et en nombre suffisant, selon la législation.  

- 1 animateur BAFA pour 8 jeunes 

-1 assistant sanitaire (avec PSC1 minimum). 

-1 Brevet d’Etat Plongée sous-marine 

-1 Brevet d’Etat Canyoning 

-1 accompagnateur capverdien 

 

Notre équipe effectue des points réguliers avec l’équipe d’animation pendant le séjour. 

Tous les encadrants sont rémunérés et possèdent un contrat CEE. 

 

LES INFOS PRATIQUES : 

 

• Transport et déplacement 

Vol Paris/Sao Vicente via Lisbonne. 

Compagnie aérienne : TAP. 

Ferry (1h entre Sao Vicente et santo Antao), pick-ups, minivans climatisés. 

Notre équipe Passion Aventure Junior ne conduit pas. 

 

• Hébergement et restauration 

Hôtels et petites pensions avec chambre de 2 à 4 lits, salle de bain et toilettes. 

Hôtel avec piscine à Tarrafal de Monte Trigo 

3 nuits en auberge à Lisbonne 

Matins aux hébergements principalement  

Midi et soirs : restaurants locaux  

Budget goûters, collations et eau 

 

 

 



• Argent de poche 

Il est confié au jeune EN ESPECES ou CARTE BANCAIRE. Passion Aventure Junior ne peut pas être tenu pour responsable en cas 

de perte ou de vol. Nous conseillons 100€.  

La monnaie officielle est l’escudo cap-verdien (CVE), mais il est possible de changer sur place des dollars américains et des euros. 

L'idéal est d'avoir une CB pour retirer dans les différents distributeurs automatiques, le Cap Vert ayant très peu de bureaux de 

change. En août 2018: 1 euro = environ 110,27 CVE. Tous les frais étant pris en charge, l’argent de poche sera utile pour : les 

boissons autres que de l’eau pendant les repas, les petites dépenses courantes, et les achats personnels. 

 

• Climat 

En été, climat chaud et assez sec. En moyenne, 30°C. Mais la température peut monter à 40°C. 

 

• Décalage horaire   

-3h par rapport à l’heure française  

 

 

• Langue officielle 

Le portugais. 

 

 

• Téléphone 

Pour appeler de la France vers le Cap Vert, faites 00 + 238 + le numéro de votre correspondant.  Pour appeler depuis le Cap Vert 

vers la France : faites le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (sans le 0).  

 

 

• Electricité 

Adaptateur universel de voyage (La tension est de 230V / fréquence de 50 Hz)  

 

 

• Lien avec la famille 

Message d’arrivée sur le centre envoyé aux familles (SMS). 

Pendant le séjour, un blog sera mis en place et mis à jour régulièrement. 

A la fin du séjour, toutes les photos seront mises à disposition du groupe. 

 

 

• Santé 

Il est obligatoire d'être à jour dans ses rappels de vaccins habituels (diphtérie, tétanos, hépatite B, polio, rubéole, rougeole...). 

Pas de vaccin particulier pour ce type de séjour. 

 

 

• Matériel spécifique à emporter  

Prévoir du linge pour 17 jours. Etant donné la fréquence des déplacements, il ne sera pas évident d’organiser régulièrement des 

lavages. Ne pas prendre de lessive liquide : interdite dans les soutes de l’avion. Prendre un savon type « Savon de Marseille » 

pour laver son linge à la main.  

A emporter : Trousse à pharmacie basique (pansements, désinfectant, anti-diarrhéique, analgésiques, anti moustique) + 1 

bonne paire de chaussures de marche (pas de semelle lisse) + 1 casquette ou 1 chapeau + 1 crème solaire + 1 paire de lunettes 

de soleil + un vêtement chaud pour les nuits qui peuvent être fraîches à Santo Antao + 2 maillots de bain + serviettes (bain et 

plage). Le sac de voyage doit pouvoir être porté par le jeune de façon autonome. Un petit sac à dos pour la journée. Pas de sac à 

main. Lampe de poche.  

 

 

• Formalités 

Passeport valable 6 mois après le retour en France. 

Obligatoire : Nous faire parvenir la photocopie du passeport lors de l’inscription afin de valider la réservation aérienne du 

participant 

Autorisation de Sortie du Territoire + 1 copie de la pièce d’identité du parent signataire de l’AST  

1 copie du livret de famille.  

Vaccins à jour 

Droit d’entrée sur le sol capverdien = 3400CVE en espèces ou CB (environ 30EUR), à la charge des familles. Lien officiel: 

https://www.ease.gov.cv  

Test d’aisance aquatique + certificat médical autorisant la pratique de la plongée sous-marine. 

 

 



 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 
 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 08/07/20 au 24/07/20 

 
Du 05/08/20 au 21/08/20 

 

 
 

17 
 

 
 

2 395 € 
 

 
 

958 € 

 

 

*Dates modifiables à plus ou 48h00 

 


