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CAP VERT
Circuit DÉCOUVRIR

NOSTALGIE CAP
VERDIENNE
CPVCT001

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant
d’organiser au mieux votre voyage.
ATTENTION : Modification des formalités au 1 janvier 2019 (voir rubrique Formalités)
Fiche technique valable pour les départs du 26 novembre 2018 au 21 octobre 2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son
attrait et sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une
première approche d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes.

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux,
des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le
nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier
en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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Tels des petits cailloux jetés dans l’Atlantique, les îles du Cap-Vert restent un endroit de la planète
extraordinairement préservé. Les paysages y sont très diversifiés : forêts de pins, volcans, plages
vierges, dunes, vallées fertiles. L’archipel s’est doté d’une forte identité culturelle, faite de douceur de
vivre et de musicalité. Ce voyage vous dévoile l’essence du Cap-Vert à travers deux îles
incontournables : Sâo Vicente, la culturelle, et Santo Antâo, la montagneuse.

Jour 1 : Paris – Sâo Vicente
Arrivée à São Vicente en début d’après-midi et installation à votre hôtel à Mindelo. Sa baie décrit un
arc parfait et fait partie des plus belles au monde. Son architecture coloniale très marquée vous fera
penser à Salvador de Bahia. Mindelo est surtout célèbre pour ses musiciens et chanteurs, dont
l’illustre Cesaria Evoria. Direction Laginha, magnifique plage toujours animée et appréciée des
coureurs, surfeurs et tout simplement des promeneurs. Baignade possible. Apéritif au coucher du
soleil sur la plage avec vue sur le Monte Cara, évoquant un visage et surplombant la baie. Dîner et
nuit à l’hôtel Don Paco ou similaire.
Jour 2 : Sâo Vicente • (40 km/2h30)
Journée consacrée à la découverte de l’île de São Vicente, centre culturel du Cap-Vert avec son
architecture unique, sa musique et son ambiance bohème. Visite de Mindelo, capitale de l’île,
promenade dans les marchés et découverte du musée du palais du gouverneur, où vous aurez la
possibilité de voir des objets ayant appartenu à la diva aux pieds nus, Cesaria Evora. Petit passage
au centre culturel de Mindelo qui accueille des expositions de jeunes artistes capverdiens.
Continuation vers le parc naturel du Monte Verde (774 m), promontoire avec vue sur la baie de
Mindelo et les plages du nord de l’île. Passage par Praia Grande et Calhau, villages de pêcheurs au
pied d’un volcan éteint. Continuation vers Baia das Gatas, superbe baie avec sa plage qui longe une
mer cristalline et une immense piscine naturelle. Baignade possible. Déjeuner et retour à Mindelo par
le village de pêcheurs de Salamansa et les paysages agricoles de l’île. Dîner et nuit à l’hôtel Don
Paco 2* ou similaire.
Jour 3 : Sâo Vicente – Santo Antâo • (1h de bateau + 2h30 de route)
Transfert matinal au port de São Vicente et traversée de 1h en ferry jusqu’à Porto Novo, au sud de
l’île de Santo Antao. Installation à l’hôtel et départ pour une découverte de Santo Antao. Visite de la
partie nord de l’île, par ses anciennes routes pavées et toutes en lacets. Les paysages montagneux
s’imposent peu à peu jusqu’au point culminant à 1 800 m. Un fabuleux contraste se dessine entre la
région du Sud aride et la forêt en altitude et la végétation luxuriante du Nord. Passage par le cratère
éteint de Cova et par la route de la Corde qui surplombe Ribeira da Torre et Ribeira do Paul. Pauses
dans les forêts de mimosas et de conifères. Passage par Ponta do Sol, petite ville du bout du monde,
aux façades colorées. Déjeuner en cours de route et continuation en longeant la côte pour arriver à
Paul et ses cultures en terrasses. Le tabac y est notamment cultivé tout comme la canne à sucre et le
café. Retour vers Porto Novo en passant par Janela, dont une légende affirme qu’il s’agissait autrefois
d’un village de sorcières. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Santo Antao Art Resort 3* ou similaire.
14/01/2019
TUI France – 32, rue Jacques Ibert – 92300 Levallois-Perret
2

FICHE TECHNIQUE
Collection 2019

CPVCT001
Jour 4 : Santo Antâo • (4h, randonnée niveau facile)
Départ pour une randonnée à travers les plantations de l’île, surnommées "le verger du Cap-Vert" :
bananiers, champs de cannes à sucre et papayers à perte de vue. L’itinéraire est adapté en fonction
du niveau des participants : ascension d’une heure pour admirer la nature, une autre heure de vallons
à travers les hameaux des paysans et une heure de descente pour partager les sourires des
habitants. Découverte des produits du terroir dont le "grogue", eau-de-vie locale à base de cannes à
sucre. Visite d’une rhumerie (attention, la récolte de la canne à sucre n’est que de janvier à juin).
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Retour à Porto Novo en milieu d’après-midi. Possibilité de
baignade à la mer. Dîner et nuit à l’hôtel Santo Antao Art Resort 3* ou similaire.
Jour 5 : Santo Antâo • (30 km/3h)
Découverte de la partie sud-ouest de l’île, beaucoup plus aride et minérale. Les paysages y sont aussi
très variés : canyons, volcans, champs de pouzzolane (matière première pour fabriquer le ciment). La
vie agricole est très marquée et les villages sont plus isolés comparativement au nord de l’île.
Déjeuner à la ferme agricole de Lagedos et dégustation de produits du terroir (liqueurs, rhums et
confitures). Retour à Porto Novo en milieu d’après-midi. Possibilité de baignade. Dîner et nuit à l’hôtel
Santo Antao Art Resort 3* ou similaire.
Jour 6 : Santo Antâo • (4h, randonnées de niveau facile ou atelier de cuisine, activités optionnelles)
Journée libre à Porto Novo. Possibilité de baignade sur les plages avoisinantes ou farniente autour de
la piscine de l’hôtel ou activités payantes proposées et à payer sur place. Déjeuner, dîner et nuit à
l’hôtel Santo Antao Art Resort 3* ou similaire.
Randonnée demi-journée (tarif indicatif 45 €) : cascade de Cachoeira Neves, cachée derrière les
plantations de café, d’ignames et de manguiers. Possibilité de baignade à proximité. Balade 100 %
nature au départ du village de Ribeira de Paul situé à 45 min de route de Porto Novo. 3h de marche –
Dénivelé : +/- 450 m.
Randonnée demi-journée (tarif indicatif 45 €) : cratère de Cova situé à 1 400 m d’altitude, bordé de
forêts de conifères et de mimosas. Descente du sentier aux 77 virages pour arrivée à la vallée de
Paul. La balade se fait au départ de Cova, situé à 30 min de Porto Novo. 3h de marche – Dénivelé :
+/- 450 m.
Atelier Cuisine (tarif indicatif 45 € minimum 4 pers) : un chef capverdien préparera avec les
participants la "cachupa", sorte de ragoût à base de maïs, haricots et manioc. Selon les ingrédients du
jour, il composera une des nombreuses variantes du plat national.
Jour 7 : Santo Antâo – Sâo Vicente • (1h de bateau + 2h de route)
Retour en ferry sur l’île de Sâo Vicente et installation à l’hôtel. Départ pour une excursion dans le sud
de l’île, plus méconnu. Au pied d’une montagne et le long d’une immense plage océanique se dresse
le village de pêcheurs de Sao Pedro, particulièrement photogénique. La couleur du sable et la forme
de la plage changent chaque jour. De plus, le site est fréquenté par véliplanchistes et kitesurfeurs.
Possibilité de baignade. Déjeuner festif dans le village dans un restaurant très connu des habitants de
l’île. Nuit à l’hôtel Don Paco 2* ou similaire.
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Jour 8 : Sâo Vicente – Paris
Transfert à l’aéroport de São Vicente et envol pour la France
Jour 9 : Arrivée à Paris

Remarque
Le programme peut être modifié en fonction d’aléas tels que la météo, les éboulements sur les
chemins de randonnée, les conditions physiques des participants non compatibles avec les
randonnées, les changement d’horaires des bateaux et avions.
Les temps de route sont donnés à titre indicatif et n’incluent pas les arrêts.

Encadrement / Accompagnement
Un correspondant Nouvelles Frontières sera sur place pour vous accueillir et vous mettre en contact
avec votre guide (différent sur chaque île). Il sera présent lors tous vos déplacements. Le guide
dispose d’un téléphone portable.

Portage
Vous devez prendre en charge vos bagages.

Transport
Le transport se fait à bord d’un bus ou minibus (selon la taille du groupe). – parfois pickup à Santo
Antao (Photo à titre indicatif, non contractuel.)

Activités optionnelles du jour 6 :
Randonnée de ½ journée (tarif indicatif 45 € à régler sur place)
Cascade de Cachoeira Neves, cachée à derriere les plantations de café, d’igname et de manguiers.
Possibilité baignade à proximité. Balade 100 % nature au départ du village de Ribeira de Paul situé à
45 mn de route de Porto Novo. 3h de marche – Dénivelé: +/- 450 m
Randonnée de ½ journée (tarif indicatif 45 € à régler sur place)
Cratere de Cova situé à 1400 m d’altitude, bordé de forets de coniferes et de mimosas. Descente du
sentier aux 77 virages pour arrivée à la vallée de Paul. La balade se fait au départ de Cova, situé à 30
mn de Porto Novo. 3h de marche – Dénivelé : +/- 450 m
Atelier Cuisine: (tarif indicatif 45 € à régler sur place, minimum 4 pers)
Un chef cap-verdien préparera avec les participants la “cachupa”, sorte de ragout à base de maïs,
haricots et manioc. Selon les ingrédients du jour, il composera une des nombreuses variantes du plat
national.
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Hébergement
Vos hôtels (ou similaires) :
A São Vicente : Don Paco *** ou similaire

Situé au centre de Mindelo, à 10 minutes de route de l'aéroport de San Pedro. Implanté à 400 mètres
de la plage, cet établissement climatisé dispose d'un restaurant et d'une réception ouverte 24h/24.Les
chambres sont équipées d'un minibar et d'une télévision par satellite à écran plat. Les chambres sont
décorées sobrement et les suites comprennent un balcon.

A Santo Antão : Santa Antao Art Resort ***

Situé à 2 km au sud de Porto Novo, le port ou arrive le ferry de Sao Vicente et à 15 mn à pied du
centre villes, cet hôtel offre 69 chambres doubles confortables, décorées avec goût, une piscine et un
restaurant.
Ou Residencial Nova Cidade ** ( si Santo Antao Art Resort Complet )

Repas
Circuit en pension complète hors boisson du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
Prévoir environ 5 € pour les boissons par personne et par jour
Le midi : plat de résistance et dessert.
Le soir : entrée, plat de résistance et diner.
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Bon à savoir
A l'adresse email suivante, contact@nfsenegal.com, il vous sera possible de laisser un message,
poser des questions relatives à votre voyage, une personne vous répondra sous 48h (ouvrables) de
9h à 19h, du lundi au samedi.

Formalités (attention dernière minute – voir ci-dessous)

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour.
Le visa est délivré à l’arrivée pour les ressortissants de l’UE, le passeport doit être valable 6 mois
après la date retour et le montant est de 25 € (en espèces) (informations au 10/04/18, sous réserve
de modifications des autorités sans préavis).
Il peut être aussi délivré avant le départ auprés des services consulaires suivants au tarif de 45 €

DERNIERE MINUTE au 1er JANVIER 2019
Les autorités du Cap Vert ont décidé de modifier leur réglementation d’entrée et de séjour :
Exemption de visa
Pour les touristes européens applicable à partir du 1er janvier 2019 pour les visiteurs moins de 30
jours. Il est remplacé par une formalité préalable de pré-enregistrement d’entrée sur le territoire
capverdien, dont les modalités sont retracées sur la plateforme capverdienne dédiée
www.ease.gov.cv

Confirmation d’application d’une « taxe de sécurité aéroportuaire »
Pour les visiteurs internationaux qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2019 base vols domestiques
1.5 US$ / vols internationaux et 3400 escudos capverdiens ou l’équivalent en US$ soit environ 30 à
35 US$. (A régler sur place à l’aéroport)

Santé
Le pays connaît de rares cas sporadiques de transmission de paludisme: il est recommandé de
respecter les mesures individuelles de protection (vêtements longs, produits anti-moustiques à utiliser
sur la peau et sur les vêtements, diffuseurs électriques, moustiquaires) et ce, de jour comme de nuit. Il
est nécessaire de consulter un médecin en cas de fièvre. Pour plus d’information, contactez l’Institut
Pasteur www.pasteur.fr
Aucun vaccin, sauf en cas d’épidémie, n’est obligatoire. Cependant, tout voyageur, passant par le
Sénégal, doit être vacciné contre la fièvre jaune et disposer d’un carnet de vaccinations international à
jour. Vaccination contre la diphtérie-tétanos-poliomyélite recommandée (DTP). Autres vaccinations
conseillées: fièvre typhoïde, hépatites virales A et B, Méningocoque. Pour plus d’information,
contactez l’Institut Pasteur www.pasteur.fr
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Informations pratiques
Décalage horaire
Hiver : France, – 2 heures
Eté : France, - 3 heures
Climat
Situé à plus de 500 km au large des côtes africaines, à hauteur du Sahel, le Cap-Vert a un climat
similaire à celui de la savane africaine presque toute l'année. Les températures sont toutefois plus
douces et régulières que sur le continent africain.
Le Cap Vert est fortement influencé par les vents:
L'Alizé, vent du nord-est, et l'Harmattan, venus du Sahara, sont la raison de l'aridité extrême et de
périodes de longues sécheresses.
La Mousson africaine apporte des pluies irrégulières, parfois violentes (septembre et octobre).
2 saisons:
- La saison sèche de novembre à juillet (meilleure période pour se rendre au Cap Vert).
- La saison humide de septembre à octobre, avec une température de l'eau avoisinant les 26°c.
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Sécurité
Bien qu’il y ait une certaine délinquance, notamment dans les villes et zones touristiques, aucun
problème n’est à mettre en relief, à condition de prendre toutes les précautions classiques.
Pour une mise à jour précise de l’évolution de la sécurité, merci de prendre connaissance du site
internet du Ministère des Affaires Etrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Argent
La devise capverdienne est l'ESCUDO Capverdien (CVE).
En août 2018 : 110.270 CVE = 1 EUR.
Pour connaître son taux de change actuel, vous pouvez consulter le site : www.xe.com
Les banques ouvrent de 8h à 14h du lundi au vendredi. La carte VISA est acceptée dans certaines
banques et dans les grands hôtels. Ce n’est pas le cas pour les autres cartes de paiement. Privilégiez
les devises locales. L’EURO et le dollar sont acceptés. Les distributeurs automatiques sont
inexistants.
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Budget :
Prévoir également un budget en espèces pour vos éventuelles dépenses supplémentaires (souvenirs,
cadeaux, boissons et autres) puis pour les repas non inclus dans le programme. Taxe touristique :
prévoir un budget de 2 € par personne et par nuit pour toutes les personnes au-delà de 16 ans.
Règlement sur place auprès des hôteliers
Voltage
Le courant est en 220 volts et prises à trois fiches rondes. Prévoir un adaptateur international.
Rechargez portables, appareils photos dans les hôtels.
Photos et films
Pour la recharge de vos appareils, prévoir un adaptateur international. Ne pas oublier d’emporter des
batteries et piles de rechange même s’il est possible parfois de les recharger dans certains hôtels
(prévoir un câble spécial). Enfin, ne pas prendre de photos des bâtiments officiels, douanes,
policiers…. et demander toujours l’autorisation de la personne que vous souhaitez photographier.
Langue
La langue officielle est le Portugais, la langue créole est la langue nationale, le Français est la 3ème
langue comprise par une bonne partie de la population.
Transports et routes
Le réseau routier est en bon état mais peu développé car les îles sont petites. Les pistes sont
difficilement praticables pendant et après la saison des pluies. Les minibus (ou aluguers) sillonnent les
îles. Le prix est dérisoire. Quant au taxi, le coût est plus cher. C’est un prix forfaitaire, les compteurs
n'existent ou ne fonctionnent pas. Il faut négocier la course avant de monter. Les prix sont majorés la
nuit.
Niveau de difficulté
Aucune difficulté majeure sur l’ensemble de nos itinéraires.
Les randonnées à Santo Antao sont accessibles à tous mais nécessitent toutefois un bon état de
santé général. Elles durent en moyenne 4 heures et les dénivelés peuvent aller jusqu’à 500 mètres. Il
est impératif de se munir de chaussures de marche adaptée aux randonnées et idéalement de bâtons
de randonnée pour limiter les courbatures.
Cuisine
Mélange de saveurs africaines et portugaises, la cuisine cap verdienne est simple, mais délicieuse. Le
plat national est la cachupa, « cassoulet » à base de maïs, pois chiches, haricots rouges, chorizo,
poisson ou viandes. Les Cap-Verdiens le consomment dès le petit-déjeuner. Ces ingrédients
constituent la base de l'alimentation. On trouve également d'excellentes langoustes grillées. On trouve
bien évidemment de nombreux vins portugais comme le vin de l'île volcanique de Fogo.

Equipement à prévoir
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Prévoyez de préférence une valise fermant à clef, un sac à dos pour vos effets personnels de la
journée, et une pochette ou une ceinture de sécurité pour vos papiers.
Ci-dessous une liste non exhaustive.
-

Sandales, bonnes chaussure de marches
Vêtements légers et lainages pour les soirées ou les journées ventées
Maillot de bain et serviettes
Un vêtement pluie de type « Goretex » (de septembre à octobre)
Une protection solaire (crème, chapeau, lunettes de soleil)
Une crème contre les brûlures
Une pharmacie de voyage (anti-diarrhéiques, maux de tête, désinfectants, pansements,
cremes contre les ampoules…), médicaments personnels
Un produit anti-moustiques
Dosettes de sérum physiologique pour les yeux car beaucoup de vents de sables

Pour les marcheurs :
- Sac à dos pour la journée
- Bonnes chaussures de marche (chaussures de trekking)
- Bâtons de marche recommandés
- Une lampe de poche
- Une gourde

Voyage et partage
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs
naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez
aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
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Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait
que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair,
prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des
liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo,
demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact
préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à
mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes
(faire un don à l’école, à l’hôpital, aux autorités locales etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue
trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.
Recommandations
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter
séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre,
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans
votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne
peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou
pertes.
Lexique
-Oui / non : sim/não
- Bonjour : bom dia
- Au revoir : adeus (long terme), até logo (court terme)
- S'il vous plaît : por favor/ se faz favor
- Merci : obrigado (masc.), obrigada (fem.)
- Je ne comprends pas : não entendo
- Médecin : médico
- L'addition : a conta
- Combien coûte ? : quanto custa ?
- Toilettes : servicios
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