La Neuveville, Canevas impression –
Voyage de 14 jours en 2023-2024

PROJET « Iles du Cap-Vert « :

_______________________________________________________________________

« entre CIEL et MER » idéal au printemps / automne-hiver !
Voyage & Découvertes !

Madame & Monsieur
Max & Fabienne Avemtura

INTRODUCTION
Le Cap-Vert, en forme longue la république du Cap-Vert (en portugais : Cabo Verde et República de Cabo
Verde) est un État insulaire d'Afrique de l'Ouest, composé d'un archipel de dix îles volcaniques. Situé dans
l'océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, il couvre une superficie d'environ 4 000 km2. Praia, la
capitale, se trouve à 644 km de la presqu'île du Cap-Vert, au Sénégal. L'archipel se divise en deux séries
d'îles : au sud, les îles de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) et au nord, les îles de Barlavento (Boa
Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão). L'île de Santiago comprend à elle seule plus
de la moitié de la population du pays, et Praia est la plus grande ville du pays.
Les îles étaient inhabitées avant l'arrivée des premiers explorateurs portugais en 1456. Première colonie
européenne dans les tropiques, des esclaves venant du Sénégal, du Mali, de la Guinée de la GuinéeBissau, etc., elle sert de tête de pont à la traite des esclaves et au commerce triangulaire.

Le Cap-Vert attire alors de nombreux corsaires et pirates, parmi lesquels Francis Drake vers 1580. Le
naturaliste Charles Darwin visite également l'archipel en 1832. La colonie continue de croître au XIXe siècle en
devenant une escale sur les routes maritimes menant aux Indes orientales et à l'Australie. Au cours
du XXe siècle, plusieurs famines déciment la population. Le pays accède à l'indépendance en 1975 et devient
membre de la CEDEAO l'année suivante. À cette époque, de nombreux Cap-Verdiens émigrent à l'étranger,
constituant une diaspora supérieure en nombre à la population résidente du pays2. La plupart des habitants
se définissent aujourd'hui comme créoles.
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De nos jours, le Cap-Vert possède une économie centrée sur la production de services, notamment
dans le tourisme. De langues portugaise et créole capverdien, sa culture se nourrit d'influences européennes
et africaines. La musique capverdienne et ses différentes composantes (funaná, coladeira, morna,
la kizomba), ont été popularisées dans le monde entier par la chanteuse Cesária Évora.
Le catholicisme est la religion dominante (90 %) et le clergé a encore une forte influence sur la population, et
l'islam touche quelque 10% de la population.



Chers amis voyageurs bonjour,
Voici avec plaisir un exemple de Voyage & Découverte de l’archipel du Cap Vert, entre terres et mer
mer, ceci pour durée dans cet exemple de 2 semaines, pour découvrir la diversité de l’archipel, offrant de
belles possibilités de randonnées, et séjours en bord de mer.

Plan de vols avec la Cie Tap air Portugal par exemple :
Genève – Lisbonne

06h05 – 07h40

Lisbonne – São Vicente

10h55 – 13h50

 1 bagage de 23kg en soute inclus par personne.

PROGRAMME de voyage-Découverte & à la Mer :
 A votre arrivée : Accueil et transfert pour une nuit à votre hôtel du centre de Mindelo

Les 3 premières nuitées :

Séjour à Mindelo, à l’ « Hotel Oasis Porto Grande » – Ile de São Vicente
 Nuitées en 2 chambres double standard avec petit déjeuner inclus. /- piscine !
à découvrir par exemple ci-dessous :
 Hotel Oásis Porto Grande (Mindelo, Cap Vert) : tarifs 2022 mis à jour et 47 avis - Tripadvisor

Les deux premières journées à Sao Vicente

Journées libres pour découvrir notamment la promenade de bord de mer, les petites rues
typiques, le marché aux poissons et agrémentées par 2 excursions guidées prévues.
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 Excursions souhaitées, et prévues et incluses dans le devis :
1) Tour de l’île avec lunch : Départ à 09h00 de votre hôtel– retour à 13h00
2) Tour de ville d’une ½ journée à Mindelo, :

Le 29 décembre, tôt le matin, transfert de votre hôtel pour le port puis traversée en ferry pour
rejoindre Porto Novo, Santo Antao.
 Accueil à Sant’ Antao puis transfert par la route sur la crête sinueuse de la montagne pour
rejoindre Ponta Do Sol.
4 Nuitées à l’hôtel « Coraçao »
 2 chambres double standard avec petit déjeuner inclus
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Votre séjour à Sant’ Antao
Journées libres pour profiter de partir faire quelques balades sur les conseils des propriétaires de l’hôtel. En
effet, ces derniers sauront gentiment et bien vous conseiller de selon ce qui vous convient et le niveau de
difficulté, temps de marche envisagé.
Ils peuvent également vous proposer de vous transporter à un endroit afin de revenir ensuite à l’hôtel à pied
ou alors le contraire partir de l’hôtel et venir vous rechercher.


Si vraiment souhaité, ils organisent aussi des excursions avec chauffeur-guide (comptez env. CHF
100.— par personne la journée… cela se fait pour des randonnées de difficulté élevée).

Au 4ème matin à Sant’Antao, transfert par la route côtière jusqu’à Porto Novo et traversée en ferry
jusqu’à Mindelo. Transfert à votre hôtel et fin de journée libre.
1 nuit à l’hôtel « Terra Lodge » /— Adresse récente, magnifique dominant la baie de Mindelo

 2 chambres double standard avec petit déjeuner inclus
à découvrir par exemple ci-dessous :
 Terra Lodge Hotel (Mindelo, Cap Vert) : tarifs 2022 mis à jour, 47 avis et 87 photos - Tripadvisor

 Le soir… il est bon de manger dans un resto du centre-ville qui propose un peu de musique live.
Le lendemain, transfert dans la matinée pour l’aéroport et vol interne pour l’île de SAL.
/- Horaire non défini à ce jour !
A votre arrivée à SAL, transfert prévu dans pour Santa Maria (sud de l’île) où se trouve votre hôtel.
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5 jours / 4 nuits à l’hôtel « Morabeza » sur l’île de SAL
 Votre séjour en chambres double executive avec demi-pension incluse.

✓ Journées libres pour profiter de la plage et de ses activités multiples.

Dernier jour, en principe vous devez quitter votre chambre à midi (arrangement local possible selon
l’occupation de l’hôtel) mais en tous les cas vouspourrez utiliser les infrastructures de l’hôtel jusqu’au
moment de votre transfert en soirée pour l’aéroport.

 Plan de vols avec la Cie Tap air Portugal :
Sal – Lisbonne

01h15 – 06h00

Lisbonne – Genève

07h40 – 11h10

 1 bagage de 23kg en soute inclus par personne.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prix indicatif du voyage - par adulte : Chf 3000 à Chf 3500.—
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité
est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des
billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! —

❖ Remarque : dans ce cas-type : voyage de 2 semaines !
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La Neuveville, 2023 - 2024

PRESTATIONS
Le prix inclut :
•
•
•
•
•
•

Vols internationaux TAP Air Portugal,
1 vol interne Best Fly Caboverde, taxes d’aéroport/émission incluses,
Tous les transferts
Traversées en ferry de Sao Vicente à Sant’ Antao et retour,
Hébergements en 2 chambres doubles mentionnés
Démarche et attestation de Taxe d’entrée (e-visa) obligatoire.
--- -----------------------------------

Le prix n’inclut pas :
•
•
•
•

Excursions actualisées et mentionnées à Sao Vicente
Autres services et dépenses non mentionnées ci-dessus
Boissons et pourboires
Assurance de voyage incluant risque de positivité (Covid+) si pas assuré en privé
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Santé : aucun vaccin obligatoire. Nous vous conseillons de vous reporter au site www.safetravel.ch pour plus
d’informations.
Formalités douanières : passeport valable 6 mois après le retour. Taxe d’entrée « visa » réservé à l’avance et
délivré à l’arrivée.
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----- Suite :
En espérant que cette forme de voyage à même de vous faire découvrir l’archipel du Cap Vert,
vous interpelle positivement, volontiers nous nous tenons à disposition pour un projet
personnalisé, et vous présentons, Madame & Monsieur, Chers amis voyageurs, nos plus
cordiales salutations.

Avec les compliments de :

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch
Bernard Rothenbuhler


l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Indalo Space
Cambodge explore – Vay Brasil – Helvetic Tours – Authentic Québec – Go Vietnam…
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