Cap-Vert
Des paysages à couper le souffle
L’archipel du Cap-Vert offre un dépaysement total. Ses dix îles extraordinaires bénéficient d’une
situation privilégiée et d’atouts indéniables : des paysages à couper le souffle avec des volcans,
des falaises et des vallées luxuriantes, des plages de rêve aux eaux turquoise, de nombreux
itinéraires pour les randonneurs et une population chaleureuse.

Circuit individuel

Balades Créoles

À la découverte de la culture créole de l’archipel du Cap-Vert.
Circuit individuel de 11 jours/9 nuits avec logement dans des hôtels 4* de notre sélection. Partez explorer les 4
plus importantes îles de l’archipel du Cap-Vert. Vous serez en contact direct avec cette culture insulaire si
particulière. Un monde créole à découvrir par son Histoire, ses histoires, ses gens et la beauté de ses paysages
si différents d’une île à l’autre.

Forfait 11 jours / 9 nuits,
dès CHF 2'690.- par personne

Circuit individuel

Randonnées au Cap-Vert

Circuit individuel de 19 jours/17 nuits avec logement dans des hôtels 3*/4* de notre sélection. Un circuit qui vous
fera découvrir les magnifiques paysages et la culture créole du Cap-Vert. Explorez des vallées à la végétation
exubérantes, des villages authentiques perdus dans l’immensité des terres noires volcaniques où l’activité du
magma se fait encore sentir. Mais surtout laissez-vous imprégner par une culture insulaire, créole, aux multiples
héritages qui se transforment d’île en île.

Forfait 19 jours / 17 nuits,
dès CHF 3'790.- par personne

Séjours

île de Sal

Première destination touristique de l’archipel du Cap-Vert, l’île de Sal est un véritable petit paradis balnéaire
pour les amateurs de plages au sable blond, d’eaux turquoise mais aussi pour les adeptes de sports nautiques
tels que le surf, windsurf et kitesurf.
Situé au sud de l’île, le village de Santa Maria fait face à une magnifique baie de sable blanc aux eaux turquoise
et garde un charme créole intact, avec ses ruelles aux maisons colorées, ses boutiques traditionnelles, ses bars
et restaurants.

Forfait 9 jours / 7 nuits,
dès CHF 1'790.- par personne

