Combiné 4 îles : Santiago, Fogo, São Vicente et Santo Antão
Programme sur mesure pour Marie-Claude Hubert

Nom de l’agence locale
Votre contact : Rosiane
Tél :00 238 232 79 42
WhatsApp : 00238 – 595 34 31
Skype : trekking@nobai.fr
Agence Nobai
Alto Santo Antonio n°11
Mindelo – île de SVicente
Cap Vert
Site web http://www.cap-vert-trekking.com/
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Votre demande
Nom
Nombre de personnes
Date d’arrivée
Durée du séjour

Marie-Claude Hubert
----------- adultes
20 Octobre au 02 Novembre 2022
14 jours et 13 nuits

Type de prestations

Santiago, Fogo, São Vicente et Santo Antão avec guide francophone

Programme détaillé
J1 (20/10) île de Santiago – Praia (Arrivée 11h40)
Arrivée à l’aéroport de Santiago. Accueil et transfert à Praia. Installation deux nuits en guest house.
Visite Praia dans l’après-midi : tour au plateau de Praia, visite du plateau, centre historique (Place
Albuquerque, église catholique, marché municipal...),
Dîner inclus.


Type d’hébergement : Chez Jean Charles

J2 (21/10) Excursion Cidade Velha
Transfert jusqu’à Cidade Velha, ancienne capitale de l’île, ancien comptoir colonial, classé au
patrimoine mondial de l’humanité. Visite du fort de Sao Filipe qui protégeait la ville, puis visite du
village, le Pilori où étaient enchaînés les esclaves, l’ancienne cathédrale, l’église et le couvent,
possibilité d’une petite ballade à pied dans le vallon cultivé qui remonte derrière le village. Retour à
Praia pour la nuit.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.


Temps de marche : entre 2h et 2h30.



Dénivelé : - 200m.



Type d’hébergement : Chez Jean Charles
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J3 (22/10) Cap sur Fogo (vol) – São Filipe – Volcan
Vous partez pour l’aéroport de Praia. Vol pour Fogo (non inclus). Accueil et transfert au cœur du
cratère, à Chã das Caldeiras. Installation une nuit en pension familiale. En fonction de l’heure
d’arrivée, vous pourrez monter le Petit Pico (lieu de la dernière éruption volcanique de 2014, dont les
traces sont encore bien visibles).
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : environ 2h30 de marche.



Type d’hébergement : en pension (chez Alcindo)

J4 (23/10) Volcan - Descente Mosteiros – São Filipe
Descente du volcan à la mer, forêts d’eucalyptus et de mimosas, orangeraies et caféiers. De
Mosteiros, transfert par la route côtière pour São Filipe et votre hébergement. Vos bagages sont eux
transférés directement de Bangadeira à São Filipe. Nuit en pension à São Filipe.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : 5H30 heures de marche,



Dénivelé + 100 mètres



Dénivelé - 1200 mètres



Type d’hébergement : en pension (Savana)
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J5 (24/10) l’île de São Vicente (vol) – Mindelo
Transfert à l’aéroport de São Filipe et vol (non inclus) pour São Vicente via Praia. Arrivée à l’aéroport
de Sao Pedro. Accueil et transfert à Mindelo et installation pour deux nuits. Visite libre de la ville à
adapter à l’heure d'arrivée. L'architecture coloniale et les ruelles pavées et colorées tout autour de la
baie donnent à Mindelo un charme d'outre-mer, agrémenté par les marchés aux légumes et aux
poissons, et par la petite plage de Laginha. Pour une arrivée le dimanche, la ville sommeille et
l'animation se concentre autour de la plage et dans les villages de São Pedro, Salamansa, Calhau et
Baia.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.


Type d’hébergement : Mindelo Residencial

J6 (25/10) ½ journée, Le tour de l’ile : Mindelo – Monte Verde - Baia das Gatas
– Calhau
Au

départ de Mindelo, en début de matinée, découverte du Monte Verde, le sommet de l’île et son

panorama sur la ville et les îles alentours. Redescente et continuation jusqu’à Baia das Gatas, la baie
des requins chat, lieu de villégiature favoris des capverdiens de l’île. Continuation le long de la belle
plage de Praia Grande jusqu’à Calhau, petit village de pêcheurs : Possibilité de petite marche (45
minutes) autour d’un ancien volcan sur le bord de mer : laves pétrifiées, souffleurs… Repas à Calhau
(compris). Retour par l’oasis central de Calhau, où les maraîchers cultivent de petites parcelles dont
ils vendent le produit sur les marchés de Mindelo.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.


Type d’hébergement : Mindelo Residencial
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J7 (26/10) île de Santo Antão – bateau à 08h, Porto Novo - Alto Mira et Col de
Forquinha
Après le petit déjeuner, transfert pour le port et traversée en bateau (1h) pour rejoindre l’île de
Santo Antão. Au départ de Porto Novo, transfert pour Ribeira das Patas à l’ouest de l’ile. Aujourd’hui
vous randonnez à la découverte des paysages semi-arides de Ribeira das Patas, entre oasis de
cultures, lames basaltiques et villages d'agriculteurs. Descente à pied jusqu'à votre hébergement à
Chã de Morte. Vous vous installez une nuit en pension familiale.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Temps de marche : entre 3h00 et 3h30



Dénivelé + : 380 m



Dénivelé - : 490 m



Type d’hébergement : en pension familiale (Chez Lizy)

J8 (27/10) Les crêtes - Corda – Ribeira Grande et Ponta do Sol
Au départ de Ribeira das Patas, vous grimpez jusqu’au village de Corda, qui a donné son nom à la
route de la Corde qui traverse l'île de part en part. Du village, un sentier plonge sur le versant nord de
l'île. La randonnée commence dans cette zone d'altitude souvent prise dans les nuages, au milieu des
plantations de maïs et de pommiers. Au détour d'un virage, la vue s'ouvre subitement sur la
profonde vallée de Ribeira Grande où s'étendent à perte de vue les champs de canne à sucre. Après
avoir longé une arrête donnant sur le vallon isolé de Ribeira de Duka, un enchaînement de zigzags
nous rapproche du vallon de Figueiral en passant des cultures d'altitudes aux champs de fond de
vallée. Fin de la marche dans le vallon de Figueiral ou à Coculi. Votre chauffeur vous récupère à la fin
de la marche et vous dépose à Ponta do Sol, où vous vous installez 3 nuits en bord de mer.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : 3h30



Dénivelé + : 0m



Dénivelé - : 800m



Type d’hébergement : en pension (Beira Mar)
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J9 (28/10) Ponta do Sol - Ribeira da Torre (Boucle) – Ponta do Sol
Court transfert pour la Vallée Ribeira da Torre, profonde vallée volcanique entourée de falaises et
semée de pitons, où vous passez la journée à la découverte de la vie rurale et des cultures. Le sentier
et les canaux d'irrigation vous mènent jusqu'au village de Rabo Curto. Redescente à travers champs
de canne à sucre et d'ignames. La fin de la marche, votre chauffeur vient vous chercher pour vous
déposer à Ponta do Sol pour une deuxième nuit.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : 3h30



Dénivelé + : 520 m



Dénivelé – : 520m



Type d'hébergement : en pension (Beira Mar)

J10 (29/10) Sentier côtier – Cruzinha – Fontainhas – Ponta de Sol
Le matin, vous vous rendez pour le village côtier de Cruzinha, à travers les paysages montagneux des
vallées de Ribeira Grande et Garça. Randonnée le long d'un impressionnant chemin pavé
surplombant l'océan. L'après-midi, le chemin passe par le paisible et verdoyant vallon de Corvo puis
par Fontainhas, village perché célèbre pour ses maisons colorées, avant de rejoindre Ponta do Sol,
l'ancien port florissant de l'île où se dégage une langoureuse atmosphère “d’outre mer”. Votre
chauffeur vous récupère à Fontainhas et vous redépose à Ponta do Sol pour la dernière nuit.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : entre 4h et 4h30



Dénivelé + : 520 m



Dénivelé – : 520m



Type d’hébergement : en pension (Beira Mar)
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J11 (30/10) Vallée de Paul – Continuation vers Tarrafal
Transfert par la route côtière jusqu'à la fin de la route de la Vallée de Paul, vallée réputée la plus
verte et cultivée de l'archipel. Terrasses plantées de café, de bananiers, de Goyaviers, de cannes à
sucres, d'orangers et de légumes en tout genre. A la fin de la marche, votre chauffeur vient vous
chercher pour vous déposer à Tarrafal par la nouvelle route pavée menant à Tarrafal, ayant remplacé
l'ancien chemin de terre qui mettait voiture et voyageurs à rude épreuve. Le pavage nous emmène à
la découverte du plateau de Norte, où trône le sommet, avant de redescendre sur la mer. Possibilité
à l'approche du village de le rejoindre à pied par un petit col offrant un joli panorama sur cette baie
de sable noire bordée de cannes à sucre qui fait face au soleil couchant. Installation pour 2 nuits en
bord de mer. Activités nautiques à voir sur place (snorkeling, plongée).
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


Heures de marche : 2h et 5h de marche selon option choisis



Dénivelé + : entre 200 à 550 m



Dénivelé – : entre 400 à 750m



Type d’hébergement : en pension (Vista Tarrafal)

J12 (31/10) Sentier côtier Tarrafal – Monte Trigo “Cabotage” selon la météo
Randonnée côtière sous le sommet de l’île, volcan de presque 2000 mètres d’altitude qui plonge
dans l’océan, jusqu’à Monte Trigo, village de pêcheurs uniquement accessible à pied ou en bateau où
les habitants vivent de la pêche. Retour en cabotage avec les pêcheurs (40 minutes) à Tarrafal pour
une deuxième nuit. Si vous ne désirez pas marcher, une simple sortie en mer peut être organisée.
Petit déjeuner, pique nique et dîner inclus.


3h30 de marche



Dénivelé + : 350 m



Dénivelé - : 350 m



Type d’hébergement : en pension (Vista Tarrafal)
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J13 (01/11) Porto Novo – Traversée bateau (1h) – Retour sur São Vicente
En début d’après midi, votre chauffeur vient vous chercher et puis transfert, retour pour Porto Novo,
puis bateau pour Mindelo à 17h. Court transfert pour votre hébergement au centre-ville et
installation une dernière nuit.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.


Type d’hébergement : en pension (Mindelo Residencial)

J14 (02/11) Fin du séjour – Départ (13h30) de São Vicente
Transfert à l’aéroport selon les horaires de votre vol (non inclus) pour Lisbonne.
Petit déjeuner inclus.

Fin de nos prestations

Prix et prestations
Supplement single: 135€
PAX
7 + 1(H)
8 + 1(H)
9 + 1 (H)

PRIX/PAX
1 065 €
1 025 €
995 €

HUBERT
965 €
925 €
895 €

Ces prix comprennent :









Les transferts en véhicule privé prévus dans le devis du J1 au J14
Les transferts des bagages du J1 au J14
Le cabotage à Tarrafal en J12
La ½ journée de tour de l’île de São Vicente en J6
Excursion Praia, Cidade Velha en J2
La liaison bateau AR (São Vicente / Santo Antão)
Les hébergements du J1 au J13
Le régime petit déjeuner du J2 au J14
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Les repas mentionnent comme inclus
L’encadrement d’un guide francophone durant 13 jours, du J1 au J13
La taxe touristique en vigueur

Ces prix ne comprennent pas :







Les boissons (eau & autres)
Les repas mentionnés comme libres (compter 10€/12€ déjeuner/dîner simple au restaurant)
Le plan de vol international et inter îles
Les dépenses personnelles et pourboires
La TSA (Taxe de Sécurité Aéroportuaire)
L’assurance rapatriement

Les vols internationaux
Les vols internationaux ne sont pas compris dans le prix.

Hébergements suggérés selon la disponibilité*
* Ces hébergements ne sont que des suggestions et cette sélection est tout à fait adaptable à vos
envies. Si vous souhaitez d’autres hôtels ou des catégories d’hôtels différentes, n’hésitez-pas à nous
en faire part pour que nous personnalisions cette proposition. Les hôtels proposés ici ont toutefois
été testés par nos équipes et nous avons eu de bons retours de la part de nos voyageurs à leur sujet.
L’eau est précieuse au Cap-Vert et peut parfois manquer dans les salles de bain des hébergements.
Certains ont des salles de bain collectives et n’ont pas toujours l’eau chaude.

Chez Jean Charles & Sabina : Achada de Santo António – Praia – Santiago – J1 et J2

Un couple vous reçoit dans leur belle
demeure équipée de 8 chambres
spacieuses, avec climatisation, service
internet et petite piscine.

9

Casa d’Alcindo : Chã das Caldeiras – Fogo – J3

Totalement reconstruit après l’éruption de
2014, la maison d’Alcindo est confortable et
agréable à vivre. Accueil et cuisine sont
excellents. Recommandé par Nobai

Hotel Savana : São Filipe – Fogo – J4
En plein Cœur de São Filipe, dans un style
colonial, 16 chambres confortables avec Air
conditionné, TV, petite piscine pour se
rafraîchir.

Mindelo Residencial: Rua de Lisboa - Mindelo – São Vicente – J5, J6 et J13
Situé en plein cœur du centre-ville, sur
l’avenue principale, hôtel très confortable
avec chambres spacieuses. Très bon accueil
et excellent petit déjeuner en terrasse.

Chez Lizy : Ribeira das Patas - Porto Novo – Santo Antão – J7
Famille composée de femmes et filles qui ne
parlent pas le français, elles remplaceront
les mots par les sourires et les attentions !
Salle de bain collective, sans eau chaude
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Residencial Beira Mar - Ponta do Sol- île de Santo
Antão - Cabo Verde – J8, J9 et J10
Le résidentiel Beira Mar fait front à la mer et
est tenue par Fatima. Les terrasses en face
de la mer vous enchanteront. Le résidentiel
Beira Mar vous propose, le soir, de manger
en son sein avec Fatima en chef de cuisine.
Vous pourrez y déguster notamment du
poisson

et

les

plats

traditionnels

capverdiens. Pour les clients les plus
exigeants (quant au confort) demandez la
DB supérieur (chambre 1 double terrasse
vue sur mer).

Hotel Vista Tarrafal : Tarrafal de Monte Trigo - Porto Novo – Santo Antão – J11 et J12

Joao et sa femme vous accueilleront comme
à la maison, accueil chaleureux et bonne
cuisine garantis ! Peu de charme mais
confortable.

Conditions de paiement et d’annulation
Conditions de paiement
Pour confirmer votre voyage et nous permettre de réserver définitivement les hébergements et le
guide, nous vous demandons de bien vouloir effectuer un virement de 30% du voyage, soit sur le
compte suivant ou par carte bancaire :
Dès réception de l'avis de virement de la banque, nous vous renvoyons le reçu de votre paiement.
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BANQUE
ADRESSE
NOM de COMPTE
NUMERO DE COMPTE
IBAN/NIB
SWIFT COD

CAIXA ECONOMICA CABO VERDE
FONTE CONEGO
NOBAI
23828589101
CV64000200002382858910197
CXECCVCV

Conditions d’annulation :
Toute annulation doit faire l’objet d’un mail adressé à l’agence locale. Le montant des frais
d’annulation varie en fonction du moment où intervient l’annulation :

Informations complémentaires


Formalités

Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour
Le gouvernement capverdien a annoncé que les ressortissants des pays de l'Union Européenne et du
Royaume-Uni seront exemptés de visa pour des séjours courts (30 jours maximum). Désormais les
voyageurs devront préalablement s'enregistrer sur un site officiel quelques jours avant leur départ.
Pour vous enregistrer et/ou pour payer la TSA, veuillez-vous connecter à l'adresse suivante :
http://www.cap-vert-visa.com/special.php
 Durant le trek :
Vos bagages étant transférées automatiquement, vous ne marcherez qu'avec le nécessaire à la
marche. Glissez dans votre sac à dos, un coupe-vent, une petite polaire, une cape (KWay - pour vous
protéger de la pluie) de la crème solaire, une protection contre le moustique (répulsif)
De bonnes chaussures de marche (ou trail) sont bien sûr indispensables. Les bâtons enfin ça aide
beaucoup à économiser les genoux en descente et les muscles des jambes. Il faut juste un jour pour
s'y faire mais après c'est pratique.
 Monnaie: l'escudo ECV
1€=110 ecv
Les euros (billets uniquement) sont acceptés sur toutes les îles.
Le change des devises se fait dans les aéroports de Sal, Praia et Mindelo ou dans les banques.
Les chèques de voyage (libellés en dollars US de préférence) sont très difficiles à changer.
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Seuls quelques établissements haut de gamme acceptent les règlements par carte bancaire
internationale.
Pour les retraits d´espèces avec la carte bancaire VISA ou MASTER Card: il existe de nombreux
distributeurs automatiques dans les principaux aéroports et municipalités
 Téléphone
Pour appeler le Cap-Vert depuis la France, composer 00 + 238 + le numéro de votre correspondant
Pour appeler la France depuis le Cap-Vert, composer 00 + 33 + le numéro à 9 chiffres de votre
correspondant (sans le 0 initial).
 Les pourboires ne sont pas obligatoires au Cap Vert.
Les équipes sont payées normalement sans compter sur un éventuel pourboire.
Un pourboire peut être donné si vous êtes particulièrement contents des efforts faits par un guide ou
un chauffeur pour que vous passiez un bon séjour.
Dans ce cas comptez de 3 à 5 euros par personne pour un chauffeur, et de 10 à 20 euros par
personne pour un guide. C'est une fourchette raisonnable.

Notre agence
Qui sommes-nous ?
Nobai est une agence locale créée en 2007 par une équipe franco-capverdienne de passionnés. Vous
serez donc en contact avec de vrais connaisseurs du terrain, au savoir-faire et à l’expérience
reconnue. Seul, en couple, en famille ou entre amis, nous concevons pour vous et avec vous des
séjours sur mesure originaux et exclusifs. Le client créé son propre circuit en fonction de son budget,
des endroits qu’il souhaite découvrir, du type de transport et degré de confort désiré.
Nos prestations
Notre expérience nous permet de vous proposer tout type de circuits et pour tous les goûts !
Autotours, randonnées, balnéaire, multisports, cultures et villes coloniales, combinés, famille,
écotourisme, découverte de la faune et de la flore, voyages de noces, voyage thématique…etc
Pour mieux me connaitre, vous trouverez ci-dessous :


http://www.cap-vert-trekking.com/

Boa viagem…
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