VOYAGE SOLIDAIRE AU CAP VERT
A la rencontre des habitants des 4 îles
En Mars/Avril et Novembre/Décembre 2020? à partir de 4 voyageurs, 20 jours

Jour 1
Vol France - Praia
Jour 2
Visite de Praia
Jour 3
Visite de Cidade Velha
Jour 4
Voyage jusqu'à Tarrafal, visite du port de pêche et de sa plage noire, rencontre avec la
communauté de potières
Jour 5
Visite de la communauté d’Os Rabelados et randonnée
Jour 6
Randonnée au centre de l'île Santiago, visite du jardin botanique du parc national
Jour 7
Retour à Praia puis vol pour Fogo l’après-midi, transfert à Cha da Caldeira
Jour 8
Randonnée et découverte de la vie dans le cratère d'un volcan
Jour 9
Randonnée au Pico
Jour 10
Randonnée à Cha da Cadeira
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Jour 11
Descente à Caldeira-Mosteiras à pieds ou transport par Adriano
Jour 12
Vol pour Sao Vicente, puis fin de journée et nuit à Mindelo
Jour 13
Visite de Mindelo et de l’île Sao Vicente
Jour 14
Transport par bateau pour Santo Antao, puis trajet en bus pour Ponta do Sol
Jour 15
Randonnée à Fontainhas
Jour 16
Randonnée descente du volcan Covo
Jour 17
Transfert en Hyace Randonnée, repas à Babylona, visite de maison de Raizes
Jour 18
Randonnée dans les vallées intérieures de Santo Antao
Jour 19
Trajet par bateau pour Mindelo puis vol pour Praia
Jour 20
Tour de la côte Sud Est de Santiago, repas au bord de l’eau du port de Praia, vol de nuit
vers la France

Tarif
●
●

1800 € pour 7/10 personnes + (Vols internationaux inclus + 3 vols intérieurs non
inclus, env 650 €)
1980 € pour 4/6 personnes + (Vols internationaux inclus + 3 vols intérieurs non
inclus, env 650 €)
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Le prix comprend :
●
●
●
●

- La pension complète : hébergement, petit déjeuner, déjeuner, dîner, eau
minérale.
• - Un guide interprète,chauffeur. Tous les déplacements prévus sur les 4 îles, la
traversée en bateau entre Sao Vicente et Santo Antao A/R.
- L’entrée dans les musées, les parcs et les différentes visites inscrites au
programme.

Le prix ne comprend pas :
●
●
●
●
●
●

L’adhésion-assurance à DEPARTS – 20 € - l(obligatoire)
Le prix des vols internationaux et l’acheminement depuis le domicile .
Les vols intérieurs Praïa- Fogo, Fogo-PraÏa-Sao Vicente et Sao Vicente-Praïa
Les boissons alcoolisés et hors repas
Les droits d’entrée pour les visites non prévues au programme.
Les pourboires pour le chauffeur et guides.

Porteur de projet
Jean Claude Audigier
06 08 88 71 97
jcaudigier@gmail.com
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