Décembre au soleil du Cap Vert !
Dix jours pour découvrir ces îles oubliées de la civilisation….
Le cap Vert - officiellement nommé República de Cabo Verde - est un pays insulaire de l'océan
Atlantique au large de l'Afrique.
Colonie portugaise à partir de 1456
(arrivée des premiers colons sur
l'archipel alors inhabité), le pays
accéda à l'indépendance en 1975.
Santiago, Praia, Santo Antao, Sao
Vincente, Fogo…..les îles au vent, les
îles sous le vent….autant de noms
chantant les douceurs de ces îles
perdues en plein océan Atlantique.
C’est à travers les « saudade » de
Cesaria Evora que Mindelo fut rendue
célèbre.
Encore peu connu des touristes, le Cap Vert mérite pourtant de le découvrir sans tarder.
Durant ce voyage nous privilégierons la rencontre authentique avec les habitants, la randonnée
sur des chemins peu fréquentés et quelques visites culturelles. Baignades et farniente lorsque
c’est possible.
Caractéristiques du séjour :
 Visite de 2-3 îles de topographie et végétation différentes
 Traversées en bateau incluses
 Marches de 5 à 6h/jour, sur des sentiers ou chemins pavés.
 Sac léger pour la marche (transport des bagages par taxi),
 Nature exubérante et vue imprenable sur les îles et l’océan
 Nuits en gîte, hôtel et /ou chez l’habitant
 Gastronomie locale sans gluten
Avantages Maroc-Expérience:
 Vols de ligne Genève – Cap Vert (escale au Portugal)
 Petit groupe convivial de 6 à 12 participants,
 Visite de Sao Vicente et Santo Antao (parfaite pour la rando)
 Soirée fado à Mindelo, patrie de Cesaria Evora.
 Ev. viste de Boa Vista ou Fogo (volcanique)
 Randonnées de difficulté moyenne, en principe sans portage
 Accompagnant suisse sur tout le séjour.
Dates : du 14 au 23 décembre 2017 (autres dates possibles
sur demande dès 4 participants).
Prix : Fr. 2450.- dès 7 participants (de 4 à 6 part. supplément Fr. 150.-) tout compris : vols, transferts
et pension complète durant le séjour. Non compris : Boissons alcoolisées, assurance annulationrapatriement, dépenses personnelles et pourboires.
Supplément chambre single Fr. 120.- Réduction enfant - de 10 ans . Fr. 100.-
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