VOYAGE SOLIDAIRE
AU CAP-VERT
———

3 îles
20 jours / 19 nuits

À partir de
1800€* / personne

À la rencontre des habitants du Sotavento 3 îles

POINTS FORTS
• Une expérience unique au plus près des cap-verdiens
• Paysages grandioses, entre vallées luxuriantes et désert volcanique…
• Découverte de la vie dans le cratère d’un volcan
• Soutien à un projet d’agriculture durable

PÉRIODE DE SÉJOUR

D u 1 5 / 11 / 2 1 a u 5 / 1 2 / 2 1
Du 16/01/22 au 5/02/22
(consulter notre site internet
pour connaitre les dates exactes
et nos départs garantis).

LE VOYAGE EN QUELQUES MOTS

GROUPE

DÉPARTS vous invite à découvrir le Cap-Vert à travers un voyage sur

5 à 12 personnes. Départ
garanti à partir de 5 inscrits.

les îles de Santiago, de Fogo et de Brava, 3 îles représentatives de la
variété de paysages et de la diversité culturelle de cet archipel.
Surnommé aussi « l'île du bout du monde » Brava est l’île la plus verte
de l’archipel et la plus difficile d’accès : on y trouve une grande variété
de plantes et de fleurs. Santiago, la plus peuplée, est riche en histoire et
compte aussi des paysages remarquables et de charmants villages de
pêcheurs à l'image de Tarrafal et sa très belle plage de sable blanc ornée
de cocotiers où les Cap-Verdiens viennent passer le dimanche en
famille. Si vous êtes plutôt « sable noir » vous apprécierez tout
particulièrement l’île de Fogo, la seule à abriter un volcan toujours
actif : le Pico de Fogo, point culminant de l’archipel que vous aurez
l’occasion de découvrir par la randonnée.

LE PROJET SOLIDAIRE
En soutien à l’association ADAN, vous pourrez participer à des ateliers
de permaculture, rencontrer les femmes du village impliquées dans
l’association, avec comme objectif : le développement d’une agriculture
durable dans le village de Porto Madeira.

ACCOMPAGNEMENT

Séjour accompagné par Eric et
Adriano, parlent français et
portugais.
PORTEUR DE PROJET

Eric Lévêque
06 11 64 43 15
ericleveque83@orange.fr

J1

Arrivée à Praia

Vol France – Praia. Arrivée de nuit le dimanche (entre 1 h et 4h du matin en fonction de la compagnie
aérienne), transfert à l'hôtel à Praia. Nuit et petit déjeuner à l'hôtel
J2

Les origines du Cap-Vert

Lancement du séjour avec une mâtinée à Praia, la capitale du Cap-Vert. Au programme : découverte du
« Plateau » le plus ancien quartier de la ville, et repas typique au marché de Praia.
14h : Récupération du groupe à l'hôtel, puis baignade à la superbe baie de San Francisco.
18 h : Arrivée au petit village de Porto Madeira et installation dans les familles.
Repas du soir en commun à Porto Madeira puis réunion de présentation du séjour.
J3

Randonnée montagne, découverte jardin botanique

Matin : Après le petit déjeuner (7h), première randonnée du séjour : circuit de Monte Tchota et visite d'un
trappiste (randonnée de 1h ou de 5h au choix).
Pique nique sur le plateau de Rui vaz. Après-midi : visite de la Ribeira Seca et de Barragem de Poilão, puis
du village de São Jorge dos Órgãos pour finir la journée par la visite du Jardin Botanique.
Repas du soir en commun à Porto Madeira
J4

Découverte du Nord de l'ile

Matin : Traversée de l’île en voiture, visite de la ville de Pedra Badejo et du barrage de Torril.
Déjeuner à Tras de monte puis rencontre avec la communauté de potières, puis Atelier Bairro (terre cuite) et
tissage des pagnes.
Après midi : visite de Tarrafal, de Chão Bom et de son pénitencier ; et enfin visite de Ribeira de Prata et sa
plage noire.
Dîner et nuit en pension à Tarrafal.
J5

Rencontre ethnologique et randonnée

Rencontre avec la communauté « Los Ravelados » suivi d’une visite de la galerie d'art et des funcos (habitat
traditionnel) et fabrication des sternes (paillasse en canne).
Randonnée vers la Serra Malaguetta (environ 5h de descente)
Dîner et nuit à Porto Madeira
J6

Visite de Porto Madeira et les alentours

Randonnée de Porto Madeira jusqu'à San Domingo
Déjeuner à Portinho, une plage d’exception.
Départ en bateau* pour rejoindre l’île de Fogo à 15h, transfert à Cha da Caldeira chez Adriano notre
deuxième guide et notre hôte tout le long du séjour sur Fogo. (*Possibilité d’y aller en avion en fin d'après midi).
Dîner et nuit chez Adriano.

J7

Le Pico sommet du volcan

Randonnée au Pico et découverte de la vie dans le cratère du volcan.
Plusieurs circuits sont possible dans la caldeira, en fonction du guide, des
aptitudes physiques et des envies du groupe (à voir sur place).
Visite de la Cave coopérative viticole.
J8

Découverte de la vie dans le cratère d'un

Journée de découverte de la vie des habitants de Chã das Caldeira, récolte
de pommes de terres, de haricots, de raisins, de pommes….
Découverte des champs de pouzzolane qui sont assez stupéfiants à voir en
production ! Diverses randonnées sont possibles avec des points de vue
remarquables.
J9

Le Parc Naturel – plantation de café et torréfaction

Randonnée de São Jorge à Mosteiros, zone la plus verdoyante de l’île de
Fogo puis visite des installations de torréfaction du café.
Retour à São Filipe pour le repas avant de rejoindre l’île de Brava en
bateau (traversée de 50min environ)
Nuit en pension à Nova Sintra
J10

Brava : l’île aux fleurs

Journée de découverte de Nova Sintra surnommé « la ville aux fleurs » elle se distingue aussi par ses
charmantes vieilles maisons. Visite de la maison d'Eugénio Tavares puis descente à Faja d’Agua.
Nuit en pension à Faja d’Agua.
J11

Découverte des anciens cratères et point culminant de l’île

Randonnée à la découverte des anciens volcans de l’île au départ de Cova
Rodela, passage à Mato Grande, Baleia, Cachaço, Fundo Grande et à
Fontainhas, pour finalement arriver à Cruz Nho Basilo (randonnée
difficile de presque 18km mais adaptable au groupe)
Nuit en pension à Nova Sintra
J12

Montagne et mer

Randonnée au départ de Nova Sintra pour rejoindre le port de Furna.
Remontée par Santa Barbara – Nova Sintra
Nuit en pension à Nova Sintra

J13

A la campagne

Rencontre avec un éleveur de chèvres et visite de la fromagerie.
Dernier tour de l’île et possibilité de pratiquer une activité sportive en mer (option à voir sur place).
Soirée musicale et nuit en pension à Nova Sintra .

J14

Retour à Santiago

Départ en bateau à 8h pour l’île de Fogo, matinée découverte de la ville de Sao Filipe
Après midi : visite de Djar fogo (producteur local de café) et de Salinhas.
Avion fin d’après midi, retour à Praia et transfert pour une nuit à Porto Madeira.

J15

Vie de village et animations d'un volcan

Matinée à Porto Madeira avec des activités autour de la vie du village
Proposition d'ateliers : Permaculture, Art plastique, Musique
Grand déjeuner tous ensemble à Porto Madeira.
Après midi libre (ou plage en fonction des envies).
Dîner à Porto Madeira
J16

La cote sauvage à l'ouest

Petit déjeuner 7 h
Matin : randonnée, descente vers Ribeira da barca – Cascade Repas poisson Ribeira da barca
Visite de la ville d'Assomada – centre artisanal – Boa Entrada et son mythique Fromager (arbre géant)
Repas du soir à Porto Madeira

J17

Histoire et esclavage

Visite de la Cidade Velha, du fort de Sao Felipe et de Pelourinho en
passant par la rue Banana, première rue urbanisée par les portugais bordée
par de jolies maisons en pierres.
déjeuner bord de mer . Visite du village de Pécheur de Porto Mosquitos .
Repas du soir à Porto Madeira

J18

Randonnée Sauvage

Randonnée dans les vallées intérieures – Ribeira de Flamengos – Fabrication des pagnes
Pique nique dans la ribeira.
Visite du village de Calheta
Repas du soir à Porto Madeira

J19

Découverte histoire & culture

Petit déjeuner 7 h
Matin : visite de Praia Baixo et de Moia Moia d’où est arrivée le premier bateau portugais.
Déjeuner à Praia de : cantine de quartier (plats typiques)
Après midi : visite du quartier historique de Praia, du marché africain de « Sucupira » de la plage de Kebra
kanela, puis temps libre pour éventuellement acheter des souvenirs.
Repas du soir à Porto Madeira

J20

Retour en France

Petit déjeuner à 8h et départ de Porto Maderia (avec les valises) à 10h
Plage de San Francisco
Déjeuner : barbecue dégustation de poisson frais sur la plage
Après midi culturel à Praia ( Palacio da Cultura, Museo... à préciser en fonction des activités proposés dans
les différents espaces culturels de la ville) ou Temps libre.
Repas du soir : dîner-concert au Quintal da musica (ou un autre lieu en fonction du programme musical)
Transfert pour l'aéroport vers 23h

DÉTAILS DU VOYAGE
HÉBERGEMENT

REPAS

TRANSPORT

Logement chez l’habitant, pension Pension complète, cuisine traditionnelle Véhicule privé, minibus de 15 places
(maison privée transformée en et locale, pique nique ou cantine de ou voiture 7 places. Tous les
« chambre d’hôtes »)
quartier pour les déjeuners
transferts, les traversées et vols sur
place sont compris dans le prix.

PROJET SOLIDAIRE
Ce séjour éthique et solidaire permet grâce au don solidaire de soutenir l’association ADAN (Association
Développement Agriculture Naturelle) qui oeuvre pour le développement d'une agriculture durable et
l’autosuffisance alimentaire à Porto Madeira notamment à travers la création de semences, la récupération des
eaux de pluie, la formation des habitants etc.10% du prix du séjour participe directement au financement des
actions menées par l’association ADAN. DÉPARTS étant une association reconnue d’intérêt général, 66% de
ce montant est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous
sera envoyé à votre demande.
ACCESSIBILITÉ
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite (possibilité de créer un séjour sur mesure adapté à des
personnes à mobilité réduite). La plupart des randonnées annoncées dans le programme sont adaptables au
niveau et aux envies du groupe de voyageurs (voir sur place).
MATÉRIEL À PRÉVOIR
•

Randonnée : sac à dos, chaussures de marche, tenues adaptées à la marche et à la météo de la saison
(K-way, lunettes de soleil, crème solaire, casquette, maillot de bain… )

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
•

Un passeport valide et valable au moins 6 mois après la date de retour. Chaque voyageur doit se préenregistrer au moins 5 jours avant le départ sur le site : https://www.ease.gov.cv/ (30€).

•

Nous contacter pour connaitre les formalités sanitaires applicables à votre période de voyage, par rapport
notamment au Covid-19.

ASSURANCES
Tous les voyageurs doivent être adhérent à l’association DÉPARTS pour pouvoir participer au voyage et
bénéficier d'une assurance assistance/rapatriement. L’adhésion à l’association est au prix de 20€ par personne.
Si vous estimez que les garanties de l’assurance de DÉPARTS ne sont pas suffisantes, vous êtes libre de
souscrire une assurance voyage optionnelle.
Veuillez consulter nos Conditions Générales de Ventes pour connaitre vos droits en tant que voyageur et pour
connaitre nos conditions d’annulation.

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
À partir de
1800€* / personne
* 1800 € pour un groupe de 7 à 10 personnes ou 1980 € pour un groupe de 5 à 6 personnes (hors vols
internationaux). Ces prix sont susceptibles d’être revu à la hausse ou à la baisse selon les conditions
mentionnées dans nos CGV.
CE PRIX COMPREND

CE PRIX COMPREND PAS

• La pension complète : hébergement, petit déjeuner,
déjeuner, dîner, eau minérale
• Un guide interprète, chauffeur
• Tous les transferts, traversées et vols sur place indiqués
sur le programme
• Les entrées dans les musées, les parcs et les différentes
visites inscrites au programme.

• L’adhésion-assurance à DEPARTS de 20 € (obligatoire)
• Les vols internationaux et l’acheminement depuis le
domicile
• Les boissons alcoolisées et hors repas
• Les droits d’entrée pour les visites non prévues au
programme
• Les pourboires pour le chauffeur et guides

Un acompte d’au minimum 30% du prix du voyage est demandé à l’inscription, ensuite le paiement peut être
échelonné sur plusieurs mois, mais le solde devra impérativement parvenir à DÉPARTS au plus tard 30 jours
avant le début du voyage. Une inscription à 30 jours ou moins de la date de départ implique le paiement en
une seule fois de l’intégralité du montant du voyage et de l’adhésion à DÉPARTS.
ATTENTION : DÉPARTS se réserve le droit d’apporter des modifications mineures au programme du séjour
avant le départ ou pendant le séjour selon les circonstances sur place.

COMMENT S’INSCRIRE?

•

Poser une option sur le site internet sur la page du voyage choisi

•

Et/ou contacter le porteur de projet du voyage choisi. Une réunion d’information (à distance) pourra être
organisée pour bien connaitre et préparer le voyage.

•

Compléter, signer et retourner le bulletin d’inscription avec le paiement demandé et l’adhésion à
l’association DÉPARTS.

04 75 94 38 50
assodeparts@gmail.com
www.departs-voyages-solidaires.com
Association Départs Voyages Solidaires
Immatriculation tourisme : 0751100174 de la CNFR / SIRET : 45376961900019

