
10   Découverte   CAP-VERT

Circuit individuel
10 jours / 9 nuits

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

Jour 2 Santiago (Praia)
Départ pour une visite d’une demi-
journée de la ville de Praia, capitale 
du Cap-Vert. Le centre historique 
nommé Platô, ses pavés, ses jardins, 
ses vestiges sont autant d’héritages 
laissés par les colonies portugaises. 
La ville offre également diverses 
curiosités telles que, le marché de 
Sucupira, typiquement africain, et 
l’avenue Amilcar Cabral, principale 
artère bordée de commerces, de 
jardins et de terrasses. 

Jour 3 Santiago (Cidade Velha)
Départ pour une randonnée dans la 
vallée et pour une visite de Cidade 
Velha. La grande vallée de cette 
région est verte grâce à l’eau de 
source et à celle des pluies. Visite de 
Cidade Velha, inscrite au patrimoine 

mondial par l’Unesco, elle est 
considérée comme la ville la plus 
ancienne du pays. Jadis, la ville était 
un centre de la traite des noirs, un 
port où s’arrêtaient les navires qui 
transportaient les esclaves depuis 
la côte africaine vers le reste du 
monde. Actuellement, Cidade Velha 
est un monument historique. 

Jour 4 Santiago (Tarrafal)
Départ pour le village de Tarrafal. 
Située à environ 70 km de la 
capitale, Tarrafal dispose d’une des 
plus belles plages de sable blanc 
de l’île, bordée de cocotiers et d’un 
port de pêche typique. Retour par la 
route côtière. 

Jour 5 Santiago / Fogo
Transfert pour l’aéroport, puis vol 
pour l’île de Fogo. Accueil et transfert 
à São Filipe. Après-midi libre. São 
Filipe, capitale de l’île, est une cité 
tout à fait charmante. On peut y 

admirer les magnifiques Sobrados, 
ces grandes villas de style colonial, 
le belvédère d’Aguadinha qui réserve 
aux visiteurs une vue admirable sur 
les plages de sable noir et sur l’île 
de	Brava.	

Jour 6 Fogo (Chã das Caldeira)
Départ pour Chã das Caldeiras. 
En montant de São Filipe, après 
avoir traversé les champs de lave 
des éruptions de 1995 et 2014, 
on accède au village de Chã das 
Caldeiras, au pied de la gigantesque 
falaise circulaire de la Caldeira. En 
face, le cône du Pico culmine à 
2’829 m d’altitude et domine tout 
le site. Vous découvrirez le village, 
les cultures de fruits et les vignes 
introduites par un lointain ancêtre 
français au XIXe siècle, le compte 
Armand de Montrond. Montée au 
cratère formé par la récente éruption 
de 2014. 

Jour 7 Fogo (Mosteiros)
Départ pour une découverte de 
l’île de Fogo. Route pour Vila de 
Mosteiros, la deuxième ville la plus 
importante de Fogo. Cette région 
montagneuse et agricole, avec 
ses terres fertiles et ses divers 
microclimats, cultive le célèbre 
café de Fogo. Visite des plantations 
de café. Continuation vers Cova 
Figueira, puis Espigão. Retour à 
São Filipe. 

Jour 8 Fogo / Santiago / Rui Vaz
Transfert jusqu’à l’aéroport de 
São Filipe, puis envol pour l’île de 
Santiago. Accueil et transfert jusqu’à 
votre hôtel à Rui Vaz, un village 
situé à 800 m d’altitude, offrant 
un superbe panorama sur île de 
Santiago. 

Jour 9 Santiago / Rui Vaz
Départ pour une randonnée d’une 
journée à São Domingos dans la 

belle forêt d’acacias. Après cette 
balade de 4 km dans la nature au 
milieu des plantations de canne 
à sucre, bambous, bananiers, 
barbacanes, baobabs et autres 
arbres fruitiers, vous aurez la 
possibilité de visiter deux distilleries 
de grogue.

Jour 10 Rui Vaz / Praia
Transfert à l’aéroport de Santiago. 

Sotavento, les îles sous le vent 
Santiago - Fogo - Santiago 

Circuit individuel accompagné de/à Santiago. Séjour pour découvrir la beauté et la diversité 
des îles authentiques du sud de l’archipel du Cap-Vert. 

Highlights 

3 Cidade Velha et son fort
3 Praia et son mélange entre cultures 
 capverdienne et africaine
3 São Filipe et ses ruelles pavées
3 Les coulées de lave à Chã das  
 Caldeiras

Inclus 

3 9 nuits en hôtels 3*/4* 
3 Demi-pension à Rui Vaz 
3 Vols internes, CHF 230.-
3 Excursions privées avec guide 
 francophone
3 Transferts

dès CHF 1’400.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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https://www.travel360.ch/destination/cap+vert


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/cap+vert
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2448



