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... îles de contrastes ...

Séjours balnéaires

Sal

Hôtel Morabeza**** sur l’île de Sal
www.hotelmorabeza.com

Nous vous assistons lors de la composition de votre voyage. Choisissez votre type de chambre et faites votre choix
dans notre offre de vols. En fonction de l’occupation et de la disponibilité des vols nous vous proposons nos meilleurs
tarifs.

Votre séjour

PRIX PAR PERSONNE

SUR BASE DE 2 PERSONNES / CHAMBRE

01/07/17 - 15/07/2017
16/07/17 - 31/08/2017
01/09/17 - 30/09/2017
01/10/17 - 31/10/2017
01/11/17 - 19/12/2017
20/12/17 - 30/04/2018
01/05/18 - 15/07/2018
16/07/18 - 31/08/2018
01/09/18 - 30/09/2018
01/10/18 - 31/10/2018

Prix par personne en EURO ( excl: vols + taxes de séjour)
inclus: 7 nuits, petit-déjeuner, visa, transferts, TVA
DBL
DBL
EXECUTIVE JUNIOR SUITE JUNIOR SUITE MASTER SUITE
SUITE EXEC
SUITE PALMIERS
VUE JARDIN COTE MER
COTE MER
VUE JARDIN
COTE MER
COTE MER
COTE MER
COTE MER
521,00
570,00
640,00
539,90
730,30
837,05
943,80
975,65
598,00
647,00
717,00
620,75
836,00
962,00
1088,00
1125,80
521,00
570,00
640,00
539,90
730,30
837,05
943,80
975,65
598,00
647,00
717,00
620,75
836,00
962,00
1088,00
1125,80
608,50
657,50
727,50
631,95
850,70
979,15
1107,95
1146,45
769,50
867,50
1007,50
801,00
1139,45
1320,40
1501,70
1555,95
528,00
577,00
647,00
547,25
739,75
848,25
956,75
989,30
608,50
657,50
727,50
631,95
850,70
979,15
1107,95
1146,45
528,00
577,00
647,00
547,25
739,75
848,25
956,75
989,30
608,50
657,50
727,50
631,95
850,70
979,15
1107,95
1146,45

Votre séjour

PRIX PAR PERSONNE

SEJOUR ENTRE

SUR BASE DE 1 PERSONNE / CHAMBRE

01/07/17 - 15/07/2017
16/07/17 - 31/08/2017
01/09/17 - 30/09/2017
01/10/17 - 31/10/2017
01/11/17 - 19/12/2017
20/12/17 - 30/04/2018
01/05/18 - 15/07/2018
16/07/18 - 31/08/2018
01/09/18 - 30/09/2018
01/10/18 - 31/10/2018

Prix par personne en EURO ( excl: vols + taxes de séjour)
inclus: 7 nuits, petit-déjeuner, visa, transferts, TVA
SINGLE
SINGLE
EXECUTIVE JUNIOR SUITE JUNIOR SUITE MASTER SUITE
SUITE EXEC
SUITE PALMIERS
VUE JARDIN COTE MER
COTE MER
VUE JARDIN
COTE MER
COTE MER
COTE MER
COTE MER
752,00
801,00
871,00
936,80
1317,25
1530,75
1744,25
1808,30
829,00
878,00
948,00
1098,50
1529,00
1781,00
2033,00
2108,60
752,00
801,00
871,00
936,80
1317,25
1530,75
1744,25
1808,30
829,00
878,00
948,00
1098,50
1529,00
1781,00
2033,00
2108,60
853,50
902,50
972,50
1120,55
1558,05
1816,00
2072,55
2149,55
1014,50
1112,50
1252,50
1458,65
2135,55
2497,80
2860,05
2968,55
773,00
822,00
892,00
951,50
1336,50
1553,50
1770,50
1835,60
853,50
902,50
972,50
1120,55
1558,05
1816,00
2072,55
2149,55
773,00
822,00
892,00
951,50
1336,50
1553,50
1770,50
1835,60
853,50
902,50
972,50
1120,55
1558,05
1816,00
2072,55
2149,55

Votre séjour

PRIX PAR PERSONNE

SEJOUR ENTRE

SEJOUR ENTRE
01/07/17 - 15/07/2017
16/07/17 - 31/08/2017
01/09/17 - 30/09/2017
01/10/17 - 31/10/2017
01/11/17 - 19/12/2017

SUR BASE DE 4 PERSONNES / CHAMBRE

Prix par personne en EURO ( excl: vols + taxes de séjour)
inclus: 7 nuits, petit-déjeuner, visa, transferts, TVA
DUPLEX
FAM.SUITE FAM.SUITE
FAM. SUITE MASTER SUITE SUITE PALMIERS APPARTEMENT APPARTEMENT
COTE MER STANDARD SUP JARDIN SUP COTE MER COTE MER
COTE MER
1 CHAMBRE
2 CHAMBRES
490,20
369,80
450,30
543,40
490,20
559,50
318,00
353,00
552,50
416,00
512,95
615,50
552,50
634,40
353,00
395,00
490,20
369,80
450,30
543,40
490,20
559,50
318,00
353,00
552,50
416,00
512,95
615,50
552,50
634,40
353,00
395,00
561,25
422,30
521,70
625,65
561,25
644,90
353,00
395,00

20/12/17 - 30/04/2018
01/05/18 - 15/07/2018

731,70
495,80

518,90
374,00

652,25
455,90

822,70
550,05

731,70
495,80

849,65
566,15

423,00
318,00

479,00
353,00

16/07/18 - 31/08/2018
01/09/18 - 30/09/2018
01/10/18 - 31/10/2018

561,25
495,80
561,25

422,30
374,00
422,30

521,70
455,90
521,70

625,65
550,05
625,30

561,25
495,80
561,25

644,90
566,15
644,90

353,00
318,00
353,00

395,00
353,00
395,00

Faites votre choix dans notre offre de vols
BRUXELLES
Tui Fly
Thomas Cook Arlilnes
Tap Portugal

AMSTERDAM
Arkefly
Transavia Airlines

LUXEMBOURG
Luxair

PARIS
Tap Portugal

Séjours balnéaires

Sal

Profitez de nombreuses avantages
Voyage de noce:

7 nuits réservées = 6 nuits payées ( séjour max. 6 mois après le marriage, une attestation est exigée)

Matelas & parasols

gratuit si séjour sur base de demi-pension, pension complète ou formule bon appétit
RESERVEZ AVANT LE 31/03/2018
Séjour entre le 01/11/2017 et le 19/12/2017 et entre le 06/01/2018 et le 31/10/2018
7 nuits réservées = 6 nuits payées
14 nuits réservées = 12 nuits payées

Hôtel Morabeza vous chouchoute
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4

transfert privé
bouteille vin de Fogo
panier de fruits
champagne

12,50 euro par personne par trajet
33,00 euro par bouteille
17,00 euro par panier de fruits dans la chambre
136,00 euro par bouteille

Plaisirs culinaires
petit-déjeuner

servi sous forme de buffet, toujours inclus dans votre séjour

demi-pension

dîner au restaurant les Palmiers
L'option demi-pension vous offre un menu fixe (2975 CVE) avec un choix de 3 hors d'oeuvres,
3 plats principaux et 2 desserts
( café ou thé et eau minérale sont inclus). Si vous préferez faire un choix dans notre menu
à la carte, la limite de la demi-pension sera réduite à 1900 CVE.
Si votre choix dépasse 1900 CVE, la différence sera facturée .

pension complète

lunch au Beach Club et dîner au restaurant les Palmiers
Pour le lunch vous avez le choix entre n'importe quel plat du menu à la carte
( maximum 2475 CVE par personne) - café ou thé et eau minérale sont inclus.
Si votre choix dépasse 1900 CVE, la différence sera facturée .
pour le dîner : voir description de l'option demi-pension

formule bon appétit

Préferez-vous la diversité dans votre choix de restaurant?
Dans ce cas nous vous conseillons vivement la formule bon appétit !
Cette formule comprend 3 dîners par semaine: dîner le 1er jour après arrivée, dîner le samedi soir,
(sous forme de buffet) et dîner la veille du départ. Libre choix du restaurant ( La Tortue ou
les Palmiers ) les autres soirs.

Dîner Noël et dîner réveillon à l'hôtel Morabeza
Si vous séjournez à l'hôtel Morabeza pendant les vacances de Noël, vous devez faire attention aux suppléments obligatoires suivants:

dîner Noël le 24/12/17

adulte: 125,00 euro par personne ( séjour sur base de petit-déjeuner)
98,00 euro par personne (séjour sur base de demi-pension ou pension complète)

dîner réveillon

adulte: 220,00 euro par personne (séjour sur base de petit-déjeuner)
193,00 euro par personne (séjour sur base de demi-pension ou pension complète)
réduction enfant: bébé ( 0 - 2 ans) : 100%
enfant: ( 3 - 11 ans) : 50%

Séjours balnéaires

Sal

Assurances - Europ Assistance
Un voyage représente souvent un investissement financier non négligeable.
Une assurance annulation vous offre une protection financière, face aux
imprévus qui pourraient vous empêcher de partir ou vous contraindre à
devoir interrompre votre voyage.

Assurance annulation temporaire
Montant couvert
€ 1.500,00
€ 3.000,00

NO GO ALL-IN
Prime par voyage
€ 65,00
€ 130,00

€ 4.500,00

€ 220,00

A cause des us et coutumes différentes à l'étranger, nous savons par
expérience qu'en cas d'urgence vous risquez de ne pas avoir le service
attendu. Il est donc important de bien vous protéger avec une assurance
assistance si vous ou un de vos compagnons de voyage devait tomber
malade ou être blessé lors d'un accident.

€ 10.000,00
Assurance assistance temporaire
van 1 tot 8 dagen
van 9 to 16 dagen
van 17 to 24 dagen
van 25 tot 32 dagen

€ 475,00
Prime par personne
€ 48,00
€ 57,00
€ 65,00
€ 73,00

Ne prenez aucun risque et protéger vous et votre famille, pour que vous
puissiez partir en vacances sans soucis.
Pour le détail des prestations, référez-vous aux conditions générales

Sports nautiques sur l'île de Sal
LA PLONGEE

www.scubateamcaboverde.com

LA PECHE AUX GROS

www.cvsportfishing.com

€ 78,00
forfait 2 plongées sur la même journée
€ 190,00
forfait 5 plongées
€ 335,00
forfait 10 plongées
€ 50,00
plongée baptême ( max. 6 m de profondeur)
€ 100,00
baptême suivi par une plongée en bateau
( max. 12 m. de profondeur)
€ 350,00
'open water' padi cours
( incl. 4 jours - 4 plongées, théorie et exercices)
€ 320,00
'advanced open water' padi cours
( incl. 2,5 jours - 5 plongées, et une carte padi à vie)

WIND- & KITESURF

www.surfcaboverde.com

Circuits
Nos circuits
CIRCUIT

PRIX

LES ILES

TYPE DE CIRCUIT

à partir de /par personne
chambre dbl
MORNA

8 jours

€ 1.099,00

Sal - Santo Antao - Sao Vicente

nature intacte à Santo Antao

FUNANA

8 jours

€ 1.069,00

Sal - Sao Nicolau - Sao Vicente - Santo Antao

découverte des 3 îles au Nord

BATUKA

15 jours

€ 1.859,00

Sal - Santiago - Fogo - Maio - Boavista

COLADEIRA

15 jours

€ 2.065,00

FARNIENTE

15 jours

€ 1.059,00

Sal - Maio - Santiago - Boavista

AMOR

3 jours

€ 775,00

Sao Vicente - Santo Antao

AMOR

5 jours

€ 1.099,00

Santiago - Fogo

COMIDA( * ) 7 jours

€ 1.635,00

Sal - Santiago - Fogo - Sao Vicente - Santo Antao

combinaison découverte et repos

Sal - Santo Antao - Sao Vicente - Santiago - Fogo - Boavista grande découverte des îles du Cap Vert
repos sur les plages de sable blancs
romance dans 'le vert'
partagez le charme de 2 îles
Cap Vert culinaire

( * ) Choix entre les options suivantes pour le circuit COMIDA prix en EURO par personne
jour 2
jour 5
jour 5
jour 6

dîner pêcheur

transfert et dîner dans un des meilleurs restaurants de la capitale

dîner campagne lunch dans l'arrière-pays de Santiago
dîner le Saint

dîner dans un restaurant du village de pêcheurs de Sao Pedro

dîner musical

soirée réservée pour un dîner en musique

€ 56,50
€ 56,50
€ 54,00
€ 62,50

Inclus:
séjour sur base de chambre double standard, petit-déjeuner, transferts sur toutes les îles, TVA, vols domestiques, ferry, taxes d'aéroport
excursion d'une journée à Santiago, Sao Vicente, Santo Antao, Fogo et une 1/2 journée d'excursion à Sao Vicente. Le lunch est inclus
pendant les excursions d'une journée.
Exclus:
visa ( 30,00 euro), assurance annulation & assistance, suppléments obligatoires de Noël et réveillon, augmentation éventuelle des taxes
de fuel, les taxes de séjour ( 220 CVE par personne par nuit pour chaque personne âgée de 16 ans ou plus - max. 10 nuits payantes).
vols internationaux.

Tout à la carte pour vous !

Nous faisons un programme complet en fonction des îles désirées et de la durée par île.
Completez vous-même votre circuit avec les excursions privées ci-dessous.

EXCURSIONS SUR BASE INDIVIDUELLE AVEC GUIDE FRANCOPHONE OU ANGLOPHONE
"LA RONDE" - RANDONNEE SUR BASE DE ROADBOOK
S
A
O
N
I
C
O
L
A
U

Des paysages sauvages, quasi intacts et impressionnants, la capitale de Ribeira Brava au charme suranné, des habitants
sympathiques, des traditions pleine de vie - vous voilà à Sao Nicolau! Découvrez le centre de l'île et la vallée de
Queimadas lors d'une randonnée avec roadbook.
Inclus: roadbook (pas de guide prévu), pique-nique.

+ /- 4 A 5 HEURES
ROADBOOK RANDONNEE
PRIX: 28,00 euros pp
SINGLE: + 21,00 euros

"LE DRAGONNIER" / TOUR DE L'ILE
Découvrez la nature aussi magnifique que sauvage à Sao Nicolau! En voiture, vous dépasserez des points de vue
superbes avant d'atteindre la capitale historique de Ribeira Brava. Découvrez le centre animé de l'île, qui reflète le
caractère de la population. Apprenez en quoi Ribeira Brava fut un haut centre intellectuel au 19ième siècle et admirez
le magnifique panorama sur toute l'ile qu'offre un petit village dans les montagnes.
Inclus: tous les transferts, guide, déjeuner

"LA RANDONNEE" A SAO NICOLAU
Découvrez une autre facette de Sao Nicolau lors d'une très belle randonnée, accompangés d'un guide local qui vous
montrera les beautés de l'île.
Note: la randonnée peut se dérouler n'importe où dans l'île, selon les souhaits et condition physique des clients.
Inclus: tous les transferts, guide

+ /- 6 A 7 HEURES
TOUR DE L'ILE EN VOITURE
PRIX: 108,0 euros pp
SINGLE: + 96,25 euros

+ /- 3 A 5 HEURES
RANDONNEE
PRIX: 109,00 euros pp
SINGLE: + 101,00 euros

Circuits
"LA CULTURE" - CITY TOUR MINDELO
Mindelo est réputée pour être la capitale culturelle du pays. Cette excursion vous fera découvrir les marchés animés,
les coins secrets et une magnifique vue panoramique de cette ville portuaire. Après un petit café dans un bar
capverdien typique, vous en apprenez plus sur l'art capverdien et sur la vie des artistes en visitant une école de poterie,
un atelier de luthier et un magasin CD. Pendant cette promenade, appréciez les couleurs, les odeurs et la musique
de cette ville magique.
Inclus: guide, pause café, visite d'un atelier d'artiste, visite d'un magasin de CD

CITY TOUR M INDELO
+/- 4 HEURES
PROM ENADE FACILE
PRIX: 53,75 euros pp
SINGLE: + 49,00 euros

"L'ILE" - CITY TOUR + TOUR DE L'ILE
S
A
O
V
I
C
E
N
T
E

Découvrez dans la matinée la ville de Mindelo. Plongez dans la vie animée des marchés, perdez-vous dans les ruelles
étroites et les coins secrets de cette ville portuaire pour mieux aboutir sur une vue panoramique de la cité. Avant le
déjeuner, vous ferez un petit détour pour visiter l'atelier d'un luthier. Vous explorerez dans l'après-midi les charmes
de l'intérieure de l'île… Baignez-vous à Baia das Gatas et terminez la journée au sommet du Monte Verde pour
une vue majestueuse si la météo est avec vous. Cette excursion vous dévoile toutes les facettes de cette île;
les quartiers animés de la ville, la musique, l'aridité et les montagnes.
Inclus: guide, tous le transferts, déjeuner, visite d'un atelier d'artiste

"LE SAFARI" - TOUR DE L'ILE

Un safari hors-piste d'une journée à Sao Vicente. Cette excursion vous mènera à travers une nature quasi-intacte,
le long des côtes nord et sud de l'île. Vous traverserez la seule vallée agricole de l'île jusqu'à une point de vue où
vous pourrez admirer les plages désertes de Santa Luzia, Raso ainsi que Branco.
Une petite visite dans le village de pêcheurs de Calhau où vous admirez les petits bateaux de pêche bariolés,
avant de finir par un tour sur Monte Verde, vous feront découvrir une facette inédite de Sao Vicente.
Inclus: transfert avec guide-chauffeur, déjeuner

" LE VILLAGE DE PECHEURS"
Découvrez les dunes du nord-est de l'île à pied. Vous marchez environ 1 h à travers d'impressionnants paysages pour
ensuite découvrir un charmant village de pêcheurs, avant de faire un petit plongeon à Baia das Gatas. C'est en voiture
que vous finirez ce tour, en allant jusqu'au sommet du Monte Verde pour apprécier une vue spectaculaire sur Mindelo
(si la météo le permet). Cette excursion vous offre une large gamme de couleurs, ainsi que les sensations du sable,
du vent et de l'océan.
Inclus: tour les transferts, guide

+/- 6 HEURES
BALADES FACILES
TOUR EN BUS
PRIX: 97,50 euros pp
SINGLE: + 86,25 euros

+/- 7 HEURES
TOUR EN 4X4
PRIX: 106,25 euros pp
SINGLE: pas de supplément
+ /- 4 HEURES
TOUR DE L'ILE +
RANDONNEE
PRIX: 61,50 euros pp
SINGLE: + 61,25 euros

" LA CANNE A SUCRE"

En une journée, découvrez comfortablement l'île de Santo Antao, sa nature spectaculaire et sa très attachante
population. Tôt le matin vous serez amené de votre hôtel jusqu'au quai, d'où vous rejoindrez l'île de Santo Antao en
ferry. Offrant des vues panoramiques époustouflantes, l'ancienne route traverse des motagnes impressionnantes pour
arriver à la ville historique de Ribeira Grande. Après un café dans un bar typique, vous décourvrirez la vallée de Paul, la
vallée la plus verdoyante du Cap Vert.Cette promenade d'une heure environ vous permettra de profiter de la richesse
de la nature et de la douce convivialité des habitants. Vous déjeunerez au milieu d'un champ de canne à sucre, une
plante à la base du rhum national, le fameux grogue. Après le déjeuner, c'est dans l'une des distilleries traditonnelles
que vous en apprendrez plus sur la production de cet alcool réputé et sur ses dérivés avant d'avoir droit à une petite
dégustation. Il sera alors temps de prendre le chemin du retour jusqu'au port, en passant cette fois par
l'impressionnante route du litoral pour admirer le contraste entre les montagnes majestueuses et l'océan au bleu
éclatant. Après la traversée en ferry, votre chauffeur vous retrouve et vous ramène à votre hôtel.
Inclus: billets ferry, tous les transferts, guide, pause café, randonnée, déjuener, visite d'une distillerie

"LA PROMENADE" - 3 A 5 HEURES - NIVEAU 2
C'est lors d'une promenade, accompagné d'un guide local, que vous découvrirez Santo Antao dans toute sa splendeur.
Cette randonnée peut se dérouler n'importe où sur l'île, selon vos souhaits et votre condition physique. Nous sommes
à votre disposition pour vous conseiller ou vous suggérer quelques promenades.
Inclus: transferts aller-retour hôtel Paul, guide, lunch et café

" LA PAPAYE" - RANDONNEE DANS LA VALLEE DE PAUL AVEC GUIDE

+ /- 10 HEURES
TOUR DE L'ILE +
1 HEURE DE RANDONNEE
PRIX: 159,00 euros pp
SINGLE: 117,50 euros

RANDONNEE + /- 3 A 5 HEURES
NIVEAU M OYEN ( 2 à 3)
DANS LA VALLEE DE PAUL
PRIX: 108,75 euros pp
SINGLE: + 101,25 euros
+ /- 3 A 5 HEURES

S
A
N
T
O

RANDONNEE SELON
Rencontre avec la verdure. Car cette journée est consacrée à la découverte en profondeur de la vallée la plus
NIVEAU 2 A 3
verdoyante et la plus tropical de toute l'archipel, la divine vallée de Paul. Des systèmes d'irrigation innovants, des
habitants qui incorporent le trekking dans leur vie de tous les jours, des couleurs et contrastes, des bananiers et
PRIX: 80,00 euros pp
papaiers…voilà ce qui vous attend ! Les transferts dans la vallée de Paul sont inclus. Si vous séjournez ailleurs
qu'à Paùl, un transfert additionnel sera nécessaire.
Inclus: guide, déjeuner et café, transfert de/vers votre hébergement à Paul ou Vila das Pombas, randonnée de 3h SINGLE: + 73,75 euros

A
N
T
A
O

Le matin, à partir de votre hôtel, nous vous conduisons au petit village de pêcheurs de Fontainhas: consideré comme
l'une des plus beaux de Cap-Vert. C'est comme si ce village avait été peint dans les rochers, avec son charme fou et
ses couleurs saisissantes; Vous continuerez avec la visite de Paul, la vallée la plus verte de l'archipel. Vos jambes vous
porteront lors d'une petite promenade au milieu d'une végétation abondante en passant par des petits hameaux aux
nombreux sourires; le déjeuner, au milieu des champs de canne à sucre sera un autre moment fort de la journée. Vous
en saurez plus sur l'agriculture locale et goûterez au célèbre grogue, l'alcool national produit à partir de la canne à
sucre. Vous visiterez d'ailleurs la plus ancienne distillerie traditionnelle de Santo Antao où les bouteilles de grogue, de
liqueur et de ponche feront d'agréables cadeaux à rapporter - enfin, si vous ne buvez pas tout en arrivant. C'est par la
route du littoral que vous serez reconduits à votre hôtel.
Inclus: tous les transferts, déjeuner, guide, visite de distillerie et dégustation

"L'IDYLLIQUE"

"L'OUEST"
La partie occidentale de l'île est restée la plus authentique, avec très peu de passages: la vie ici est très rude et la pluie
rare. Mais quelle nature surprenante ! Vous commencez par l'ancienne route pavée en direction de Porto Novo, une
route tout à fait spectaculaire avec ses vues panoramiques sublimant la splendeur et l'étrangeté des revenus. Il sera
ensuite temps de découvrir les formations rocheuses très singulières de la vallée de Ribeira das Patas. Après un
déjeuner goûteux et typique, s'inscrivant dans un intéressant projet d'agriculture et de tourisme durable, nous
prenons le chemin du retour en empruntant la nouvelle route passant par Paul. Avec autant de souvenirs en tête, il est
fort à parier que le Cap-Vert prenne une place de choix dans votre coeur.
Inclus: tous les transferts, guide, déjeuner

+ /- 7 HEURES
TOUR PANORAM IQUE
EN VOITURE

PRIX: 127,50 euros pp
SINGLE: + 111,25 euros

+ /- 7 HEURES
TOUR EN VOITURE

PRIX: 126,25 euros pp
SINGLE: + 111,25 euros

Circuits

"LES ORIGINES"

Cidade Velha, l'ancienne capitale de Santiago, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Humanité, vous enchantera par son
atmosphère à la fois enchanteresse et tranquille. Lors d'une petite marche au fond d'un canyon luxuriant, votre guide
vous montrera l'ancienne route, une charmante église, ainsi que la forteresse ocre qui domine la ville.
Inclus: tous le transferts, guide, frais d'entrée, randonnée, déjeuner

"L'ILE AFRICAINE"

S
A
N
T
I
A
G
O

Un bon guide, c'est l'ingrédient indispensable pour vous dévoiler les endroits les plus intrigants de Santiago. Vous
passez par Assomada et admirez l'indescriptible parc de la Serra Malagueta. Un bon déjeuner servi dans le petit village
côtier de Tarrafal, au nord-ouest de l'île, vous requiquera; sinon, un plongeon dans l'eau fraiche de la plage de sable
blanc s'en chargera. Nous rentrons à Praia par la route côtière de l'est.
Inclus: guide, transferts, déjeuner

"LE CANYON"

+/- 5 HEURES
RANDONNEE DE +/- 4,5 HEURES
DANS LA VALLEE
PRIX: 97,50 euros pp
SINGLE: + 76,25 euros
+/- 8 HEURES
TOUR EN BUS
PETITES PROM ENADES
ARRETS PHOTOS & VISITE
PRIX: 146,25 euros pp
SINGLE : + 125,00 euros
+/- 10 HEURES

PAS DE RANDONNEE
Découvrez notre excursion favorite: cette randonnée à travers Santiago vous révèlera les trésors cachés de l'île. Le
OBSERVATION OISEAUX
matin, vous traversez un canyon et suivez le chemin, peut-être accompagnés par des singes qui vivent dans les
M ARTIN-PECHEURS ET SINGES
montagnes. Une fois arrivés, faites donc un petit plongeon dans l'eau! Cette île est un paradis pour ornithologues, car
PRIX: 183,75 euros pp
elle regorge de martin-chasseurs et d'autres espèces endémiques.
Inclus: guide, transferts, déjeuner + boissons sans alcool, pause café, prêt de jumelles pour la journée (max. 6) SINGLE : + 72,50 euros

"LE JARDIN BOTANIQUE"
Cette randonnée vous conduit à travers le jardin botanique à Sao Jorge. Faites la connaissance de fermiers travaillant
dans le champs et de fammes qui font leur lessive de manière traditionnelle. Le jardin offre un abri aux espèces
endémiques du Cap-Vert. Pause déjeuner avant de remonter la colline jusqu'au Rui Vaz.
Information pratique: idéal pour les clients qui séjournent à l'hôtel Quinta da Montanha à Rui Vaz.
Inclus: randonnée en roadbook sans guide

"LES TERRACES"

+/- 3 HEURES
RANDONNEE SANS GUIDE
PRIX: 21,25 euros pp
SINGLE : + 20,00 euros
+/- 6 HEURES

RANDONNEE DE +/- 4 HEURES
Découvrez une des vallées les plus vertes de l'île: celle de la municipalité de Sao Domingos. Entourés de formations
géologiques impressionnantes, les champs cultivés dénotent une agriculture pratiquée de manière extensive. Durant
+/- 500 M DE DENIVELE
votre marche sachez apprécier la végétation tropicale et les vallées à pic. Toujours accompagnés de votre guide, vous
prenez le petit chemin qui vous mène au petit village de Lagoa, vers Pedra Galinha où vous commencez votre
ascension vers Rui Vaz. C'est en grimpant les terrasses que vous aurez l'opportunité de saluer les paysans travaillant
leur lopin de terre; et ils vous salueront en retour, typique de la morabeza, cette chaleur et hospitalité propre aux
PRIX: 115,00 euros pp
capverdiens. Après un déjeuner traditionnel à Rui Vaz, vous rentrez à Praia.
Inclus: guide, tous les transerts, pique-nique léger, déjeuner, randonnée d'environ 4 h. ( dénivelé de 500 m.)
SINGLE : + 93,75 euros

"LA COLONIALE" - SAO FELIPE
Laissez vous séduire par la plus grande ville de Fogo, la charmante Sao Felipe. Votre guide vous fera découvrir la vieille
ville, ses secrets et ses anecdotes historiques. Vous admirerez les points d'intérêt de la ville; le système
d'approvisionnement en eau, d'anciennes maisons de maître (sobrados), des églises, petites échoppes accolées à des
restaurants plus modernes, etc…
Inclus: guide, pause café

"LA CHARMANTE" - ROADBOOK
Découvrez cette charmante ville avec votre roadbook, à votre propre rythme et à l'heure qui vous sied. Déjà dans
l'avion, en approchant ce cône gris qui sort majestueusement de l'océan, vous ne vous imaginez pas la diversité
colorée que cette île a à offrir. Alors que vous flânez dans les rues de Sao Felipe, laissez vous lentement séduire par le
charme et les couleurs de cette petite ville créole chargée d'histoire et riche en anecdotes, avec ses sobrados
(élégantes maisons coloniales), ses joliespetites ruelles qui mènent toutes à l'océan et les belles couleurs de l'Eglise
Nossa Senhora da Conceiçao.
Inclus: roadbook, pause café
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"LES ERUPTIONS"
Attention, excursion sidérante ! Tôt le matin vous prenez la route vers le cratère et d'un coup, après un virage, il est là!
Majestueux, imposant, ensoleillé - à couper le souffle. Vous comprendrez rapidement comment le nom de Fogo ( qui
veut dire "feu") est resté: c'est un hommage à la lueur qui illumina le cratère lors des multiples éruptions de lave que
l'île a connu. La dernière en date de novembre 2014, si forte qu'elle engloutit 2 villages. Après le pique nique, vous
faites une pause en musique dans un petit bar local. Enfin vous descendez vers Sao Felipe dont vous découvrez les
ruelles colorées en compagnie de notre guide.
Inclus: tous les transferst, guide, pique nique
option 1: pique nique servi avec verre de vin local inclus
option 2: dégustation de diverses sortes de vin local

"LE CONE"

+/- 2 HEURES
PROM ENADE FACILE
PRIX: 26,25 euros pp
SINGLE : + 21,25 euros
RANDONNEE
SUR BASE DE ROADBOOK
PRIX: 18,75 euros pp
SINGLE : + 15,00 euros

+/- 7 HEURES
VISITE ET PETITE RANDONNEE
DANS LE VILLAGE DU CRATERE
PRIX: 136,25 euros pp
SINGLE : + 130,00 euros

+/- 7 HEURES

L'île de Fogo a bien des choses à offrir, au delà de son cratère - cette excursion vous montrera les autres facettes de VISITE ET PETITE RANDONNEE
l'île. Vous passerez par la côte Est, où la route traverse des champs de lave datant de plusieurs siècles. Mosteiros, c'est DANS LA PLANTATION DE CAFE
PRIX: 146,25 euros pp
le grenier de l'île zone très verte - on y cultive de tout, mais c'est pour le café que vous reviendrez.
Inclus: tous les transferts, guide, déjeuner, café
SINGLE : + 130,00 euros

"LES CHAMPS DE LAVE"
Excursion conçue pour qui veut explorer la nature dans le cratère. Votre guide vous parlera des différentes éruptions
que le cratère a connu - notamment celle de 1951, de 1995 et la dernière en date, celle de novembre 2014. Lors de
cette randonnée vous marcherez sur des champs de lave refroidie en passant par les ruines de nombreuses maisons à
moitié englouties. Imaginez la force qu'il a fallu pour projeter ce cône à plus de 2800 mètres d'altitude - et la quantité
de lave qui a été expulsée.
Inclus: tous les transferts, guide, pique nique

+/- 7 HEURES
RANDONNEE DE 4,5 HEURES
100 M DE DENIVELE
PRIX: 150,00 euros pp
SINGLE : + 141,25 euros

CONDITIONS GENERALES DE VOYAGES COMMISSION DE LITIGES VOYAGES asbl

Article 1 Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application aux
contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages
tels que définis par la loi belge du 16 février 1994
régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de
voyages.
Article 2 Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de
voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de
voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été
clairement communiquées au voyageur, par écrit et
avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n'interviennent qu'ultérieurement,
à la suite d'un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut
supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou
partie de sa promotion de voyages.
Article 3 Information à charge de l'organisateur et /
ou de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont
tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou
d'intermédiaire de voyages, de communiquer aux
voyageurs par écrit:
a) les informations d'ordre général concernant les
passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires
nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre
au voyageur de rassembler les documents nécessaires.
Les voyageurs non belges doivent s'informer des
formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au
contenu d'une assurance et/ou
assistance;
c) les conditions générales et particulières applicables
aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du
départ, de fournir par écrit aux voyageurs les
informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances
ainsi que, si possible, l'indication de la place à occuper
par le voyageur;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et /
ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de
l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages, soit
des organismes locaux susceptibles d'aider le voyageur
en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire
ou de l'organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à
l'étranger, les informations permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur
place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n'est pas
applicable en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4 Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et / ou à
l'intermédiaire de voyages tous les renseignements
utiles qui lui sont demandés expressément ou qui
pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui
entraînent
des
coûts
supplémentaires
pour
l'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages, ces
coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou
l'intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au
voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au
moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de
la réservation délivrée par l'organisateur de voyages,
par l'entremise ou non de l'intermédiaire de voyages
qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de
voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de
la confirmation du voyage ou si la confirmation n'a pas
lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du
bon de commande, le voyageur peut supposer que le
voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement
immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 Le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable,
sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité
de même que son mode de calcul exact et pour autant
que la révision soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du
carburant, et / ou c) des redevances et taxes afférentes à
certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent
également lieu à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être
majoré au cours des 20 jours civils
précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le
voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans
ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat
de toutes les sommes qu'il a payées à l'organisateur de
voyages.
Article 7 Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur
paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de
commande, une fraction du prix global ou total du
voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.

2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de
payer l’acompte ou le prix du voyage qui
lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure
de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages auront le droit de résilier de plein droit le
contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à
charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande,
le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois
avant le départ, à condition qu'il ait préalablement reçu
ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite
du voyage et / ou les documents de voyage.
Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder
son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les
conditions du contrat d'organisation de voyages. Le
cédant doit informer l'organisateur de voyages et le cas
échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession,
suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire
sont solidairement responsables du paiement du prix
total du voyage et des frais de la cession.
Article 9 Modifications par le voyageur
L'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages
peuvent porter en compte au voyageur tous les frais
résultant de modifications demandées par celui-ci.
Article 10 Modifications avant le départ par
l'organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du
contrat ne peut être exécuté, l'organisateur de voyages
doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible,
et en tout cas avant le départ, et l'informer de la
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le
voyageur accepte la modification proposée par
l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou
l'organisateur de voyages de sa décision dans les
meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu
d'établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat
dans lequel figurent les modifications apportées et leur
incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut
demander l'application de l'article 11.
Article 11 Résiliation avant le départ par
l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du
voyage en raison de circonstances non imputables au
voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de
qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de
supplément; si le voyage offert en substitution est de
qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les
meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de
toutes les sommes versées par
lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger
une indemnisation pour la non- exécution du contrat,
sauf:
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce
que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le
contrat, nécessaire à l'exécution de celui-ci, n'a pas été
atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans
le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant
la date de départ;
b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force
majeure, en ce non compris les
surréservations. Par cas de force majeure, il faut
entendre des circonstances anormales et imprévisibles,
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et
dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées
malgré toute la diligence déployée.
Article 12 Non-exécution partielle ou totale du
voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part
importante des services faisant l'objet du contrat ne
pourra être exécutée, l'organisateur de voyages prend
toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur
des substituts appropriés et gratuits en vue de la
poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les
services réellement prestés, il dédommage le voyageur
à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou
que le voyageur n'accepte pas ces substituts pour des
raisons valables, l'organisateur de voyages doit lui
fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de
dédommager le voyageur.
Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie
du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une
raison qui lui est imputable, il dédommagera
l'organisateur de voyages et / ou l'intermédiaire de
voyages pour le préjudice subi à la suite de la
résiliation. Le dédom- magement peut être fixé
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans
le programme, mais il ne peut s'élever qu’à une fois le
prix du voyage au maximum.
Article 14 Responsabilité de l'organisateur de
voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la
bonne exécution du contrat conformément aux attentes
que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base
des dispositions du contrat d'organisation de voyages et
des obligations découlant de celui-ci, indépendamment
du fait que ces obligations doivent être remplies par luimême ou d'autres prestataires de services, et ce sans
préjudice du droit de l'organisateur de voyages de
poursuivre les autres prestataires de services en
responsabilité.

2. L'organisateur de voyages est responsable des actes
et négligences de ses préposés et représentants, agissant
dans l'exercice de leurs fonctions, autant que de ses
propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une
prestation faisant l'objet du contrat d’organisation de
voyages, la responsabilité de l'organisateur de voyages
est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute
pas lui-même les prestations de services prévues dans
le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages
matériels et la perte de la jouissance du voyage est
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16
févier 1994 sont d'application.
Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou
à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la
non-exécution de ses obligations contractuelles. La
faute est appréciée par référence au comportement
normal d'un voyageur.
Article 16 Procédure de plainte
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit
l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou
contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou
de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du
contrat doivent être introduits au plus vite sur place, de
manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin
qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre
suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages
ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou
directement à l'intermédiaire de voyages, ou
finalement, directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place
ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon
satisfaisante doivent être introduites au plus tard un
mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire
et/ou auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre
recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17 Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord
tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas
réussi dans un délai de 1 à 3 mois, chacune des parties
concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule
conciliation de l'asbl Commission de Litiges Voyages
pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les
parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure
d'information, un règlement de conciliation et un «
accord de conciliation ». Dès que les parties concernées
ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou
séparément), et dès que chaque partie a payé un
montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera
entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le
règlement, un conciliateur
impartial prendra contact avec les parties pour
poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une
convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”: téléphone: 02
277 61 80 fax: 02 277 91 00
e-mail: conciliation.clv@skynet.be
Article 18 Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée
ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante a en
principe le choix entre une procédure devant le tribunal
ordinaire ou une procédure d'arbitrage devant la
Commission de Litiges Voyages.
2. En ce qui concerne les montants revendiqués à partir
de 1.250 euros, chaque partie adverse a le droit de
refuser une procédure d'arbitrage en envoyant une lettre
recommandée au demandeur. Elle dispose pour cela
d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la
lettre recommandée signalant l'ouverture d'un dossier
d’un montant à partir de 1250 euros à la Commission
de Litiges Voyages.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la
possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d'arbitrage est réglée par un
règlement des litiges, et ne peut être entamée que si un
règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une
période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné
lieu au litige). Les litiges concernant les dommages
corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend,
conformément au règlement des litiges, une sentence
contraignante et définitive. Aucun appel n'est possible.
Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de
la Commission de Litiges Voyages :
- téléphone: 02 277 62 15 (9h à 12h)
- fax: 02 277 91 00
- City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be
Morabeza Voyages (lic. A 5817) est membre du VVR/
Européenne.
Conformément à l article 36 de la loi régissant le contrat d’organisation de voyags
et le contrat d’intermédiaire de voyages, du 16/02/94 et son arrêté d’execution du
25/4/97, Morabeza Voyages est tenue par Amlin Europe sa,succursale Belgique,
Koning Albert II laan37, 1030 bruxelles (NBB nr.0745-RPR 0416.056.358),
www.amlin.com à remplir ses obligations envers le voyageurs en cas
d’insolvabilité financière. Ce cautionnenment est accompagné par les Vlaaamse
Solidariteit Reisgelden, une division de la Vereniging van Vlaamse Reisbureus
VZW ( association des Agences de Voyages flamandes ASBL)

Conditions particulières
1. Paiement du voyages:
(art. 7 des conditions générales de vente)
Un acompte de 50% du prix total du voyage sera
demandé en cas de forfait balnéaire avec charter.
Le paiement du solde sera demandé au plus tard 5
semaines avant le départ.
2. Modifications demandées par le voyageur
(art. 9 des conditions générales de vente)
Sous modification, nous entendons :
- modification du nom d’un ou des voyageurs
- modification des dates de voyage
- modification de l’hébergement
- modification de la destination
- modification du transport
Chaque modification entraîne un coût minimum
de 25,00 euros par personne et s adaptera aux
frais facturés à Morabeza voyages par ses
fournisseurs.
3. Annulation demandée par le voyageur (art. 13
– conditions générales)
Les frais d’annulation sont forfaitaires et sont
déterminés de la façon suivante :
3.1 Dans le cas où les documents de voyages ne
sont pas encore émis
- Annulation faite plus de 30 jours avant la date
de départ : 50,00 euros par personne.
- Annulation faite entre 30 et 21 jours avant la
date de départ : 75,00 euros par personne.
- Annulation faite entre 21 et 8 jours avant la date
de départ : 125,00 euros par personne.
- Annulation faite moins de 8 jours avant la date
de départ ou no-show : 100%.
3.2 Dans le cas où les documents de voyages
sont déjà émis. Les documents de voyages sont
émis au moment de l’émission de la facture.
avec : Tui fly, Thomas Cook airlines, tout autre
vol charter ainsi que les vols domestiques. Pour
les autres compagnies aériennes, l’émission des
documents se fait à la réception de l’acompte
- Annulation faite au moins 8 jours avant la date
de départ : 50% du total de la facture avec un
minimum de 100% du prix de l’aérien
- Annulation faite moins de 8 jours avant la date
de départ ou no show : 100% de la facture.
4. Visa : un passeport international valable
encore 6 mois après la date de retour ainsi qu’un
visa sont nécessaires pour entrer sur le territoire
Cap Verdien. Morabeza Voyages peut demander,
au nom du voyageur, le visa pour le Cap Vert.
Les informations passeports du client seront
envoyées à l’administration Cap Verdienne et le
visa sera sous forme de cachet dans le passeport
à l aéroport Cap verdien. Dans le cas où le client
devrait acheter un visa à la frontière malgré l
intervention au préalable de Morabeza Voyages,
le montant du visa sera remboursé au client si il
informe Morabeza Voyages dans les 48 heures.
Ce payement supplémentaire ne pourra engendrer
aucune indemnité autre que le remboursement du
visa déjà payé une première fois avant de partir.
5.Ebola : Les autorités locales ont décidé le 9
octobre 2014 de modifier leurs mesures de
prévention du risque Ebola :
L’entrée sur le territoire de l’archipel est interdite
à l’ensemble des étrangers non-résidents au Cabo
Verde qui auraient séjourné au cours des 30
derniers jours dans l’un des pays à propagation et
transmission élevée de la fièvre hémorragique
virale Ebola (Guinée-Conakry, Libéria et Sierra
Leone). Morabeza Voyages ne peut en aucun cas
être tenu responsable en cas de refus d’entrée par
les autorités capverdienne.
6. Responsabilité de la compagnie aérienne : Si
le transport vers votre destination est assuré par
un vol régulier, la responsabilité de la compagnie
aérienne pour le retard (bagage et /ou vol) et
perte ou endommagement de bagages, est régie
par la convention de Varsovie du 10/12/1929 sur
le transport international aérien. La compagnie
aérienne n’est pas tenue de rembourser les
voyageurs si elle prouve qu’elle a pris toutes les
mesures pour éviter les dommages, si la faute du
voyageurs est engagée ou en cas de force
majeure. Morabeza Voyages ne peut pas être tenu
responsable dans la mesure ou la responsabilité
de la compagnie aérienne n’est pas engagée. Si le
transport est assuré par un vol charter, la
responsabilité de Morabeza Voyages est
également limitée à celle de la compagnie
aérienne.
7. La responsabilité du tour opérateur :
La responsabilité de Morabeza voyages n’est pas
en cause en cas de force majeure ( comme défini
par l’art. 14 paragraphe 2.b de la Loi belge sur les
contrats de voyages) ou dans le cas d un
évènement qu il n aurait pas pu prévoir ou éviter,
même en faisant preuve de la plus grande
prudence. Morabeza voyages est tenu dans la
mesure du possible, durant
l’exécution du
contrat de voyage, de faire diligence pour venir
en aide et prêter assistance au voyageur en
difficulté. Dans ces cas (cas de force majeure ou
d’aide et assistance) l’organisateur de voyage
peut porter les coûts de transport et /ou de séjour
supplémentaires, à charge du voyageur.
8. L envoi des documents de voyages :
Les documents de voyages sont envoyés par
email.Sur demande, l’envoi par poste est possible
et entraînera un coût supplémentaire de 2.50
euros par personne avec un minimum de 5.00
euros par dossier.

