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Ce fut le coup de foudre!

Voici près de 20 ans que nous avons découvert ce chapelet 
d’îles perdues entre trois continents.
A cette époque, le tourisme en était à ses premiers 
balbutiements et seuls quelques wind-surfers et 
plongeurs avaient découvert ces îles au milieu de l’Océan 
Atlantique.

Ce qui nous plut d’emblée, ce furent le soleil permanent, 
les vastes plages de sable blanc et les eaux turquoises 
et cristallines. Au fil de notre aventure, nous avons été 
séduites par l’accueil de la population, par la musique 
lancinante des mornas, par les paysages lunaires, parfois 
verdoyants et vertigineux.
Chaque île a, en effet, sa propre personnalité, façonnée 
par son histoire, par la nature et par ses habitants.  Chaque 
île est à découvrir parce qu’elle est unique.

Morabeza Voyages vous propose de découvrir ces petits 
bouts de terre où l’authenticité n’a pas encore fait place 
au tourisme de masse. Que vous soyez sportifs, que vous 
cherchiez le dépaysement ou que vous désiriez vous 
éloigner de la routine quotidienne et du stress, le Cap 
Vert a quelque chose à vous offrir.

Nous espérons qu’au fil des pages qui suivent, vous 
prendrez plaisir à découvrir cet archipel et à imaginer 
votre future escapade. Nos collaborateurs sont à votre 
écoute pour modeler vos vacances selon vos souhaits.

Toute l’équipe de Morabeza Voyages

Le Cap Vert

© Michael Riehle
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Situé en plein Océan Atlantique, au large des côtes du Sénégal, cet archipel volcanique, oublié de tous, 
jouit d’un éventail d’atouts pour vous inviter au voyage et à l’évasion…

Les îles du Cap Vert sont perdues au carrefour de 3 continents, 
entre Europe, Afrique et Amérique.  Cette situation géographique 
est à l’origine de l’identité métissée de ces îles.

C’est une terre de contrastes, 
qui offre autant de 
destinations qu’il y a d’îles. 
10 îles et  8 îlots forment ces 
perles de l’Atlantique.  Leur 
position face au vent permet 
d’identifier 2 groupes d’îles. 
Au sud, on trouve les îles 
sous le vent ou Sotavento 
dont font partie Maio, 

Santiago, Fogo et Brava.  Sal, Boavista, São Nicolau, Santa Luzia, 
São Vicente et Santo Antão font partie, quant à elles, des  îles 
au vent ou Barlavento.

C’est au 15ème siècle que les Portugais découvrirent ces terres.  
Rapidement, l’archipel devint la plaque tournante du commerce 
d’esclaves.  Le métissage des colons portugais et des esclaves 
africains donna naissance à un peuple créole.
Ce petit pays a acquis son indépendance en 1975 et il connaît de 
nos jours une grande stabilité politique.  Grâce à cela, l’intérêt 
touristique s’y est accru au cours des 5 dernières années et des 
nouveaux projets de complexes résidentiels et hôteliers sont 
planifiés.

La population capverdienne se distingue par son optimisme, 
son allégresse et son accueil chaleureux.  Sa culture est un 
brassage d’influences africaines et portugaises. Le Capverdien 
est passionné par la musique, la danse, la famille et la vie.

Le Cap Vert

Le climat subtropical sec de l’archipel se caractérise par une 
température moyenne avoisinant les 25C°, et par très peu de 
changements saisonniers.  Le Cap Vert est à découvrir tout au 
long de l’année.

C’est un paradis de soleil et de mer, où vous entreverrez des 
immensités de plage blonde ou cendrée, de vastes étendues 
désertiques, des reliefs impressionnants dominant des vallées 
profondes et verdoyantes.  Et ce, que vous recherchiez la 
quiétude, l’insolite ou l’aventure.

Les îles de Sal, Boavista, São Vicente, Santo Antão et Santiago 
proposent des établissements hôteliers de qualité (4 étoiles). 
Lorsque vous visiterez d’autres îles, plus petites ou moins 
développées touristiquement, vous serez hébergés dans de 
petites pensions particulièrement agréables et typiques.  
Certains établissements ou restaurants ne correspondent pas 
encore aux normes internationales mais ils ne perdent pas pour 
autant de leur charme.
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En voyageant au Cap Vert vous devrez laisser le temps au 
temps et accepter certains contrevenants de dernière minute, 
toujours résolus avec le sourire local (en particulier pour les 
vols domestiques).

10 bonnes raisons pour choisir le Cap Vert !

•	 soleil toute l’année
•	 régime politique stable
•	 destination privilégiée loin du tourisme de masse
•	 diversité des îles
•	 plages magnifiques
•	 population accueillante et hospitalière
•	 paradis des sports nautiques (plongée, windsurf, kitesurf, 

pêche), des randonnées, du tourisme de découverte
•	 destination proche de l’Europe (6h00 de Bruxelles)
•	 aucun vaccin obligatoire
•	 décalage horaire négligeable

Sal

Boavista

Santo Antão

Maio

Santiago

Fogo

Brava
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São Nicolau
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Oceano Atlantico

Capitale Praia

Superficie 4033 km²

Population 434.263 habitants

Régime politique Démocratie

Langue Portugais

Point culminant Mont Fogo (2829 m)

Plat national catchupa
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C’est à la pointe sud de l’île que se trouvent les plus grands 
atouts.  A Santa Maria, petit village en bord de mer, se déroule, 
sur 8 km, la magnifique plage de sable blond, bordée d’eaux 
turquoises.  Ici, tout vous invite à la détente et aux joies des 
sports nautiques.  

La riche faune sous-marine attire les passionnés de plongée et 
de pêche, et les « spots » reconnus séduisent les plus fervents 
windsurfers, kitesurfers, surfers et autres.

Langue de terre plane et désertique, ourlée de magnifiques plages de sable blond ou cendré et d’eaux 
limpides, Sal est un lieu de villégiature, véritable paradis pour les amateurs de farniente et de sports 

nautiques.

Baptisée par les Portugais Llana ou Plana (plate), cette île 
d’origine volcanique s’est transformée au cours des siècles 
en plaine désertique, suite à l’érosion et au manque de 
précipitations.  Les premiers habitants s’installèrent vers le 
19e siècle.  C’est l’essor de sa saliculture qui lui conféra une 
importance économique et qui lui vaut son nom actuel de Sal 
(île de sel). 
Aujourd’hui, la population locale vit principalement de la pêche 
et du tourisme.

En arrivant sur l’île de Sal, vous serez surpris par l’atmosphère 
particulière qui y règne.  Sal est une terre aride faite de roches, 
de sable et de sel, balayée par le souffle des alizés qui tempèrent 
la chaleur.  La lumière éclatante et l’air translucide révèlent les 
couleurs intenses de la nature environnante.

Sal
Oasis balnéaire ©
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Espargos

Palmeira
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OCEANO  ATLANTICO

Ville principale: Espargos

Superficie: 216 km2

Longueur: 30 km du nord au sud

Largeur: 12 km de l’est à l’ouest

Point culminant: 405 m Monte Grande

Nombre d’habitants: 17.631

L’île est sans nul doute la plus cosmopolite de tout l’archipel 
avec ses nombreux petits restaurants et bars, et également 
avec son infrastructure hôtelière plus étoffée qu’ailleurs.

Nous avons choisi pour vous l’hôtel Morabeza****, situé sur la 
plage de Santa Maria.  Cet établissement est apprécié pour son 
environnement calme et son confort.

Curiosités

•	 Espargos (centre administratif)
•	 Pedra de Lume (vaste cratère qui abrite les mines de sel)
•	 Buracona (piscine naturelle façonnée dans la roche par le 

ressac)
•	 Palmeira (port)
•	 Terra Boa, la baie d’Algodeiro
•	 Le spot de Ponta Preta.
©

 Ja
n 

D
ir

kx

7



Sal

Boavista

Santo Antão

Maio

Santiago

Fogo

Brava

São Vicente

São Nicolau

Santa Luzia

Oceano Atlantico

L’hôtel Morabeza jouit d’une situation exceptionnelle, en 
bordure de la longue plage de sable blond et à l’entrée du 
village de Santa Maria.
L’ambiance y est à la détente !
Dès le lever du soleil, vous pourrez embrasser le spectacle qui 
s’offre à vous : l’océan à perte de vue…  
Tout au long de la journée, diverses activités sont accessibles, 
sports terrestres et nautiques, découverte des curiosités locales 
ou tout simplement farniente.  Lorsque le soleil se couche, que 
l’obscurité s’installe et que des milliers de petites étoiles se 
piquent dans le ciel, l’heure est venue de siroter un cocktail au 
bar «la Tortue» et de se laisser charmer par la musique typique.  
Rendez-vous ensuite aux restaurants «les Palmiers» et 
«la Tortue » qui proposent des mets typiques et 
internationaux.

Hôtel balnéaire, construit dans un style hacienda, le Morabeza ressemble à un petit village arboré et 
fleuri où vous serez accueilli dans une ambiance familiale.

L’hôtel Morabeza s’inscrit comme le pionnier des hôtels du Cap 
Vert.  En effet, voici plus de 40 ans, un couple de Belges, à la 
recherche d’un climat plus clément, décida d’installer sa maison 
de vacances sur l’île de Sal.  Cette maison s’étendit au cours des 
années et devint l’hôtel tel qu’on le connaît aujourd’hui.  Dès sa 
création, les hôtes de ces lieux voulurent y insuffler l’esprit de 
la vie locale, en choisissant, comme nom, un mot typique de la 
langue créole : « morabeza » qui signifie douceur, gentillesse, 
amabilité, hospitalité.
Cette hospitalité et cette sérénité, vous les découvrirez en 
séjournant au Morabeza.

L’hôtel Morabeza****

La tradition de l’hospitalité ©
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ou baignoire, toilette, téléphone, coffre-fort, climatisation 
individuelle, frigo, télévision avec antenne parabolique - 
chambres côté mer et côté jardin, junior suites côté mer et 
master suites - types de chambres disponibles : chambres 
doubles (max 2 pers.), juniors suites avec petit salon (max 3 
pers.), duplex avec 1 chambre en mezzanine (max 4 pers.), 
family suites (max 4 pers.) et master suites (max 2 pers.) - lit 
enfant (0 à 2 ans inclus gratuit) - les chambres exécutives sont 
dans le nouveau bâtiment, en face de la seconde piscine.  Ces 
chambres situées côté mer sont plus spacieuses que les 
chambres classiques.

•	 Sport/animation: - gratuit : tennis (balles payantes), 
pétanque, tir à l’arc, mini-golf, parcour santé, beach volley, 
salle de gymnastique, snookers, ping pong, fléchettes, jeux 
de sociétés  - payant : plongée, pêche, windsurf, kitesurf, 
massages

•	 Cartes de crédit : Visa et Eurocard
•	 Lune de miel : 7 nuits réservées = 6 nuits payées, cadeau à 

l’arrivée.
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•	 Situation : sur la plage de Santa Maria, à l’entrée du village 
(restaurants, bars et boutiques)

•	 Facilités : 2 piscines d’eau douce, transats et parasols gratuits 
autour de la piscine et payants à la plage (gratuits pour les 
clients en demi-pension ou pension complète) - Beach Club 
- 3 bars -  salle de jeux avec billard, ping-pong salle de sport - 
bibliothèque - boutique, salon de coiffure, bureau de location 
de voiture - wifi payant.

•	 Cuisine : restaurant « Les Palmiers » avec terrasse en plein 
air pour petit-déjeuner continental (buffet) et dîner (cuisine 
internationale et locale, menu ou à la carte et demi pension), 
1x par semaine soirée capverdienne avec barbecue et 
animation musicale - restaurant « Beach Club », sur la plage 
pour le déjeuner - restaurant « la Tortue » cuisine du monde.

•	 Logement : 120 chambres et suites très confortables avec 
terrasse ou balcon, équipées de salle de bains avec douche 
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the tradition of hospitality



Les services «  Just for you »

Morabeza Voyages, en collaboration avec l hôtel Morabeza, 
vous donne l opportunité de réserver quelques services 
spéciaux avant votre départ. 
Nous vous proposons :
•	 un dîner composé d une langouste grillée, d’une bouteille de 

champagne Senez, crème brûlée et café
•	 le transfert privé de l aéroport à l hôtel et/ou de l’hôtel à l 

aéroport 
•	 service VIP : transfert privé de l’aéroport Sal à l’hôtel 

Morabeza, 1 bouteille de champagne Senez dans la chambre 
•	 service EXTRA : 1 bouteille de champagne Senez et un panier 

de fruits dans la chambre
•	 service PLUS : le transfert privé de l’aéroport de Sal à l’hôtel 

Morabeza et un panier de fruits dans la chambre.L’hôtel Morabeza propose un tout nouveau type de chambres 
et de suites à ses clients : les « exécutives ».
Les « exécutives » sont situées dans la nouvelle aile de l’hôtel, 
en face de la seconde piscine d’eau douce.

Les 18 chambres exécutives (double , twin, ou utilisées comme 
single) sont toutes côtés mers. Confortables et décorées avec 
goût, elles sont plus spacieuses que les chambres classiques. 
Elles sont équipées d’une terrasse ou d’un balcon, d’une salle 
de bain avec baignoire, d’un sèche cheveux, téléphone direct, 
télévision à écran plat avec satellite, mini réfrigérateur, coffre 
fort, air conditionné individuel, ventilateur et accès WIFI 
(payant). 

Les 2 suites exécutives sont situées au 1er étage et ont une 
superbe terrasse. 
Elle se composent d une grande chambre, 1 grand salon , un 
dressing, une salle de bain. Le tout sur 80m2.

©
 Im

ag
in

’y
ou

Les chambres et suites exécutives à l hôtel Morabeza

©
 Im

ag
in

 Y
ou

11



Sal

Boavista

Santo Antão

Maio

Santiago

Fogo

Brava

São Vicente

São Nicolau

Santa Luzia

Oceano Atlantico
Windsurf, kite surf et surf avec Surf Zone Cabo Verde

Un puissant alizé soufflant, entre 15 et 20 nœuds de 
moyenne, parallèlement à la plage, des rouleaux qui déferlent 
parfaitement, une eau à température agréable tout au long 
de l’année, c’est pour toutes ces qualités que la baie de Santa 
Maria est considérée, par les spécialistes, comme une des 5 
meilleures destinations au monde pour le windsurf, le surf et 
le kitesurf.
Les sports de glisse se pratiquent toute l’année. Les débutants 
préfèreront découvrir ces disciplines en été, les plus fervents 
rivaliseront d’audace dès le mois de novembre et jusqu’à  fin 
mars, lorsque les vents sont plus soutenus. 

Le club Surf Zone Cabo Verde : situé devant l’hôtel Morabeza 
- école de premier choix pour le kite surf, windsurf et surf - 
location de planches et de voiles - stages, en plusieurs langues, 
tant pour les débutants que pour les « pros ».

Plus d’information sur demande ou sur le site : 
www.surfcaboverde.com 

Plongée avec Scubateam Cabo Verde

Grottes, tombants, surplombs, épaves sont ici habités par 
des espèces tropicales et atlantiques.  Requins-nourrices et 
citrons, chirurgiens, murènes, mérous, raies mantas et autres 
congénères de la faune locale cohabitent dans un décor 
volcanique majestueux, constellé de grottes tapissées de 
madrépores jaunes orangées.
La plongée est destinée à tous et durant toute l’année.  La 
meilleure saison, moins ventée, se situe d’avril à octobre, 
en sachant toutefois que les conditions de plongée dans 
l’atlantique requièrent un minimum de maîtrise.  19 sites de 11 
à 45m sont proposés.

Le club Scubateam : situé sur la plage, à 50 mètres de l’hôtel 
Morabeza - service de qualité en toute sécurité, dans plusieures 
langues - équipement CRESSI SUB -  plusieures formules 
proposées, avec ou sans matériel,  dont baptême, forfait 
5 jours/10 plongées, cours Padi Open Water jusqu’au Dive 
Master. 

Plus d’information sur demande ou sur le site : 
www.scubateamcaboverde.com. Pour le moment, il n’y a pas de 
caisson de décompression disponible au Cap Vert.

Sports nautiques
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Sal, site par excellence pour les férus de fonds marins, 
pour les chasseurs de spots de surf et de windsurf
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Les curiosités de Sal

Sillonnez l’île, en pick-up, à travers le désert, à la découverte des 
curiosités locales.  La première étape mène à l’essence même de 
l’île, les mines de sel de Pedra de Lume.  Aujourd’hui à l’abandon, 
ces salines ont été à la base du développement économique 
de Sal. Ce site grandiose se situe au cœur du cratère d’un 
volcan éteint et surprend par ses couleurs surréalistes. L’étape 
suivante mène à Espargos, centre administratif de l’île, ensuite 
visite du village de Palmeira et de son port et finalement arrivée 
à Buracona.  Cette cavité, creusée dans la roche volcanique par 
le ressac, offre un superbe spectacle lorsque les vagues s’y 
brisent. Les plus téméraires pourront se baigner dans la piscine 
naturelle. 

Excursions
Escapades d’une journée 

(programme sous réserve de modifications)

Traversée entre vagues et dunes

Ecumez les mers, à une vitesse moyenne de 20 nœuds, à bord 
de l’Ilan Voyager, trimaran prototype à moteur, à destination 
de l’île de Boa Vista.  Dauphins et baleines animeront peut-être 
la traversée.
Boavista, est une île saharienne bordée d’eaux limpides.  Les 
paysages sont faits de dunes, d’oasis et de petits villages 
tranquilles où le temps semble s’être arrêté.   Au programme, 
le désert de Viana, le village de Povoação Velha et la superbe  
plage de Santa Monica. Réservation et payement de cette 
excursion uniquement sur place.
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Île la plus orientale de l’archipel et la plus proche du continent 
africain, Boa Vista souffre d’un climat aride, où seuls quelques 
palmiers dattiers et cocotiers résistent.  L’île est très peu 
peuplée mais les infrastructures touristiques et routières se 
développent très rapidement avec l’ouverture de son aéroport 
international. Boa Vista ravira ceux qui recherchent le calme et 
le repos mais également les sportifs, amateurs de randonnées, 
de plongée, de windsurf et de pêche.

Des petits villages endormis au creux de paysages sahariens, des dunes modelées par les vents et des 
longues plages désertes confèrent à cette île une aura de tranquillité, de calme et de charme suranné.

«Boa Vista !» s’écriaient les marins, en voyant cette terre au 
loin, lors de leurs dangereuses traversées de l’Atlantique.  
…C’était il y a bien longtemps et nombreux sont les bateaux 
qui firent naufrage le long des côtes de l’île.  Boa Vista est, 
en effet, entourée de récifs et de rochers qui, couplés à un 
champ magnétique très fort, faisaient échouer les navires qui 
approchaient de ses rivages.  C’est peut-être grâce à cette 
défense naturelle que l’île a su préserver son état sauvage.  
Aujourd’hui, les épaves plus récentes sont devenues des 
sites très courus par les plongeurs qui espèrent y trouver des 
trésors enfouis.  Boa Vista est également un lieu privilégié pour 
certaines espèces d’oiseaux, pour les baleines qui croisent au 
large et pour les tortues qui viennent y pondre.

Boa Vista
Nonchalance des dunes
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Ville principale: Sal Rei

Superficie: 620 km2

Longueur: 30 km du nord au sud

Point culminant: 387 m, au Monte Estancia

Nombre d’habitants: 3.353

Curiosités

Les magnifiques plages de Santa Monica et de Chaves, le village 
de Rabil et ses poteries, l’épave du Cabo Santa Maria sur la 
Costa de Boa Esperança (navire espagnol échoué depuis 1968), 
le désert de dunes de Viana, le phare de Morro Negro.

Excursions proposées

•	 Tour de l’île : au départ de Sal Rei et en direction de Rabil, 
découverte des principales curiosités, désert de dunes de 
Viana et baignade à la magnifique plage de Santa Monica.

•	 Les tortues: de juillet à octobre, en collaboration avec 
Naturalia (organisation locale fondée avec l’aide de l’Union 
Européenne), observez l’éclosion des œufs de tortue sur la 
plage de Ervatão.

 
Logements conseillés

Parque das Dunas*** et Migrante guesthouse (plus de détails 
sur ces hôtels dans description des hôtels)
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Sal ReiSal Rei Bofareira

Joao GalegoJoao Galego
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Cabeça dos 
Tarafes

Fundo das
Figueiras
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Les vestiges de Cidade Velha remettent, quant à eux, le passé 
en mémoire, celui des colonisateurs et des hommes déracinés.  
Et puis, plus loin, la nature reprend ses droits, chaînes de 
montagnes, terres désertes, vallées plantées de maïs, de 
bananes et de cannes à sucre et ribeiras se succèdent.

Santiago, est l’endroit idéal pour faire connaissance avec les 
racines du Cap Vert.  Très africaine, elle se démarque de ses 
sœurs.  C’est également un site parfait pour les randonnées et 
pour l’observation des espèces d’oiseaux endémiques.

Vestiges d’un passé douloureux, racines et traditions africaines profondément ancrées avec pour toile de 
fond des montagnes imposantes, des vallées profondes et une nature généreuse.

Ile aux multiples facettes, Santiago est l’île par où tout a 
commencé.  Dès sa découverte, les Portugais s’y installèrent 
et organisèrent le commerce d’esclaves.  Port d’escale sur la 
route vers le Brésil, le rôle politique et commercial de l’île prit 
de l’ampleur.  
Cependant, tout au long de son histoire, Santiago a lutté contre 
les nombreuses famines, contre les attaques des pirates, contre 
l’émigration et bien plus tard, pour l’abolition de l’esclavage et 
pour l’indépendance.

Aujourd’hui, modernité et legs du passé se côtoient.  Praia, la 
capitale du Cap Vert, est devenue une ville grouillante, où plus 
d’un cinquième de la population est concentrée.  Le pouls de la 
ville bat sur les marchés, dans le port, sur les places et dans les 
bars où la musique est souvent au rendez-vous.

Santiago
Berceau de la nation créole ©
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Curiosités

Le centre historique et administratif de Praia (Platô), 
Cidade Velha et ses vestiges de la colonisation, le village 
d’Assomada et son marché, le village de pêcheurs de Tarrafal 
et sa magnifique plage de sable blanc, bordée de cocotiers.  

Excursions proposées

•	 Tour de l’île : au départ de Praia, découverte de la personnalité 
de l’île, en passant par le jardin botanique de S. Jorge, 
Assomada et Tarrafal.  Lunch et retour le long de la côte 
ouest.

•	 Cidade Velha: excursion d’une demi-journée, au départ de 
Praia.

Logements conseillés

Hôtel Praiamar**** et la Pousada Mariberto (plus de détails 
sur ces hôtels dans description des hôtels)

Ville principale: Praia, capitale du Cap Vert

Superficie: 991 km2

Longueur: 75 km du nord au sud

Largeur: 35 km d’est en ouest

Point culminant: 1394 m, Pico da Antonia

Nombre d’habitants: 240.000 ©
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Sobrados aux couleurs délavées, petites places ombragées, forêts de pins et d’eucalyptus, champs de 
vignes et de caféiers, le tout surveillé par le maître des lieux… le Pico do Fogo.

Fogo surgit tout droit des abîmes; noire, impressionnante et 
parfois menaçante.  L’atmosphère étrange qui y règne est due à 
l’activité volcanique de l’île. Le Pico do Fogo s’impose de toute 
sa hauteur et marque de son empreinte la vie et le caractère 
des habitants, que l’on dit fiers et au caractère bien trempé.  
Ceux-ci se plient aux humeurs du volcan car grâce à lui les terres 
sont plus fertiles.  Certains ont même eu l’audace de s’installer 
dans la caldeira pour y cultiver la vigne.
Le cœur du volcan, entouré de parois allant jusqu’à 1000 mètres 
de haut, est un monde de cendres et de lave noires, où règne 
un silence quasi absolu. Sur les pentes abruptes, les paysages 
désertiques rivalisent avec une nature exubérante et sauvage. 
Par le passé, quelques colons, avec l’aide de leurs esclaves, y 
avaient développé des cultures de coton et de café.  

L’économie était florissante, les anciennes demeures coloniales 
(sobrados) que l’on trouve à São Filipe en témoignent. 
Malheureusement, les nombreuses éruptions et le manque 
d’eau incitèrent beaucoup d’hommes à s’expatrier ou à 
s’engager sur les baleiniers en partance vers les Etats-Unis, 
créant par delà les mers une diaspora importante. 
Randonnées, histoire et plaisirs du palais sont au rendez-vous 
à Fogo !

Fogo
Austérité et impétuosité volcaniques ©
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Curiosités

•	 Le volcan Pico do Fogo, son cratère et le village Chã das 
Caldeiras; São Filipe, petite ville aux rues paisibles et colorées, 
Mosteiros, village où se cultive le café.

•	 A ne pas manquer : les festas das bandeiras (dernière semaine 
du mois d’avril), fête de São Filipe le 1er mai, dégustation de 
vin, de fromage de brebis et de café locaux.

 
Excursion proposée

Mosteiros et Chã das Caldeiras (journée entière, lunch 
compris): au départ de São Filipe, découverte du volcan, 
de Chã das Caldeiras et de Mosteiros, en passant par 
plusieurs petits villages.  Paysages de coulées de lave, de 
vignobles et de maisons construites en pierre de lave. 

Logements conseillés

La Colonial House et la Pousada Pedra Brabo (plus de détails sur 
ces hôtels dans description des hôtels)

Ville principale: São Filipe

Superficie: 476 km²

Longueur: 26 km du nord au sud

Largeur: 24 km d’est en ouest

Point culminant: 2829 m, Pico do Fogo

Nombre d’habitants: environ 40.000 ©
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Curiosités

Vila do Maio, son église et les quelques vestiges de la 
colonisation, les festivités de Santa Cruz (3 mai), les marais 
salants et les petits villages de Calheta et Morro.

Logement

Hotel Bom Sossego Residencial (plus de détails sur cet hôtel 
dans description des hôtels)

Immensités désertiques, longues plages de sable blanc… 
Ici, la torpeur vous gagne et tout vous invite au calme absolu.

C’est comme un retour aux sources, la vie s’écoule en 
toute quiétude.  De temps en temps, le chant du coq ou le 
hennissement des ânes interrompt le silence.  L’authenticité est 
restée intacte et les valeurs morales sont prépondérantes dans 
la vie sociale locale.  Modernité et tourisme n’ont pas encore eu 
de véritable emprise sur Maio, bien que certains investisseurs 
s’intéressent de près aux possibilités inexploitées de l’île. 

Géologiquement semblable à Sal ou Boa Vista, Maio bénéficie 
de pluies plus régulières et cet atout a permis une reforestation 
intensive d’acacias.  Aujourd’hui, Maio jouit du plus grand parc 
forestier naturel du Cap Vert.  La faune marine y est abondante 
et, durant l’été, certaines tortues choisissent les plages isolées 
pour la ponte de leurs oeufs.

Maio
Sérénité et authenticité

Ville principale: Vila do Maio  (ou Vila do Porto Inglês)

Superficie: 269 km²

Longueur: 31 km du nord au sud

Largeur: 25 km d’est en ouest

Point culminant: 436 m, Monte Penoso

Nombre d’habitants: environ 6.000
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Reliefs accidentés, pentes escarpées, 
nature sauvage et éclat des fleurs colorées.

Brava cultive un certain mystère… Cette toute petite île endure 
un isolement forcé à cause des vents et de la houle qui la 
rendent difficilement accessible.  L’aéroport est fermé et les 
bateaux qui assurent la traversée sont souvent annulés ou 
retardés de plusieurs de jours.

Celui, qui a la chance de fouler son sol, découvre des côtes 
escarpées abritant des petites baies, égayées par des maisons 
colorées.  A l’intérieur des terres, l’omniprésence d’une brume 
rend le climat agréable et plus frais que sur les autres îles.  Par 
temps humide, les bougainvillées, les hibiscus, les amandiers et 
les jacarandas offrent une explosion de couleurs. 
C’est à ce moment-là que l’île mérite le nom qu’on lui donne : 
l’île aux fleurs.

Curiosités

La jolie localité de Nova Sintra, la baie de Furna, le village de 
Fajã d’Agua.

Logement conseillé

L’irrégularité des communications maritimes ne nous permet 
pas de faire des réservations à l’avance.  Si toutefois vous désirez 
visiter l’île de Brava, nous vous recommandons de prévoir une 
semaine libre sur l’île de Fogo, d’où vous pourrez réserver la 
traversée et un logement chez l’habitant.

Brava
Insaisissable et sauvage

Ville principale: Nova Sintra

Superficie: 67 km²

Longueur: 11 km du nord au sud

Largeur: 9 km d’est en ouest

Point culminant: 975 m, Fontainhas

Nombre d’habitants: environ 6500
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L’effervescence d’une ville portuaire, des demeures historiques qui témoignent d’un passé glorieux, une 
population chaleureuse et tout l’art de faire la fête au rythme des mornas ou coladeiras.

Des paysages ocres, dénudés et arides s’étendent à perte de 
vue, interrompus çà et là par quelques sommets ou acacias.  
La présence du vent assèche la terre et atténue, par bonheur, 
les chaleurs parfois excessives.  Mais São Vicente, c’est surtout 
une ville et un port : Mindelo.  Nichée au pied de deux volcans 
éteints, Mindelo déborde de vie.  La frénésie qui y règne, 
contraste étonnement avec le reste de l’île.  Cafés, restaurants 
et petits commerces pullulent.  Le soir, les gens se rencontrent 
sur les places pour discuter.  La vie nocturne bat son plein dans 
les bars, au son de mornas ou de musiques plus rythmées, et se 
termine aux aurores, bien souvent par une catchupa.

São Vicente s’est développée grâce aux activités portuaires de 
Mindelo.  Ce sont les Anglais qui posèrent les bases essentielles 

à l’expansion du port.  A l’époque de l’âge d’or, les bateaux 
transatlantiques à vapeur s’y bousculaient pour se ravitailler, 
le charbon s’amoncelait sur les quais, il y avait abondance de 
nourriture et de travail.  Mindelo était tournée vers le monde 
et son essor attira la population d’autres îles et d’Europe, créant 
un brassage de cultures et de races important.  Les nouvelles 
technologies amorcèrent malheureusement le déclin de la 
ville.

C’est en déambulant dans le centre historique, en côtoyant les 
gens sur les marchés, en s’arrêtant pour écouter la musique que 
vous vous imprègnerez de cette ambiance très particulière.

São Vicente
Extraversion artistique et festive ©
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Curiosités

Mindelo, le panorama depuis le Monte Verde (par temps clair), 
Baia das Gatas et sa plage, la route vers Calhau, le village de 
pêcheurs de São Pedro.

A ne pas manquer : le carnaval en février et le festival de Baia 
das Gatas en août.

Excursion proposée

Tour de l’île d’une demi-journée : en passant par le point 
culminant de l’île, découverte de vastes paysages, de Baía das 
Gatas, Calhau et de Mindelo.

Logements conseillés

Hôtel Porto Grande et la pension Jenny (plus de détails sur ces 
hôtels dans description des hôtels)

Ville principale: Mindelo

Superficie: 227 km²

Longueur: 16 km du nord au sud

Largeur: 24 km d’est en ouest

Point culminant: 774 m, Monte Verde

Nombre d’habitants: environ 74000

São Vicente

Sao Pedro

Calhau

Salamansa

Mindelo

Baia do Gatas

Praia do Norte

Praia de SaragaÁa

Praia Palha Carga

Praia Calheta Grande

Praia Flamengos

Praia Sao
Pedro

Praia 
Salamansa

Porto Grande

Madeiral
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Massifs montagneux creusés de canyons arides ou verdoyants, parés de villages reculés, de champs 
cultivés et de dragonniers majestueux.

Le passé volcanique intense de São Nicolau a sculpté un décor 
impressionnant fait de côtes très découpées et peu accessibles, 
de montagnes et de vallées profondes.  Les paysages rudes et 
austères côtoient des régions fertiles et cultivées où poussent 
le maïs, la canne à sucre, les bananes et quelques cultures 
maraîchères.  São Nicolau était le grenier du Cap Vert mais 
les invasions de sauterelles et les sécheresses répétitives 
détruisirent une grande partie du potentiel de l’île.
Des plages de sable noir (aux vertus curatives selon certains) 
se découpent dans le littoral et les eaux environnantes, très 
poissonneuses, sont très prisées par les pêcheurs d’espadon et 
de marlin.

La chronique de l’île a été marquée par une colonisation 
restreinte, par des attaques de pirates, par des famines et des 
migration de population, mais également par l’établissement 
d’un séminaire-lycée portugais d’où sont issus de nombreux 
intellectuels et poètes qui ont laissé leur empreinte dans 

l’histoire du pays et qui influencent encore les générations 
actuelles.

Le tourisme local est très rudimentaire mais les habitants 
possèdent un sens de l’hospitalité et une spontanéité innés.  Ici, 
les étapes de la vie sont encore ponctuées par des rituels bien 
ancrés dont la danse et la musique font partie intégrante.

São Nicolau est une île attachante qui se dévoile au cours de 
promenades et au contact de sa population.

São Nicolau
Simplicité rurale ©
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Curiosités

•	 Le village de Ribeira Brava, avec ses maisons coloniales 
et ses petits jardins, Tarrafal et sa plage de sable noir, la 
vue panoramique depuis le Monte Gordo, Queimada et sa 
fabrication de grogue.

•	 A ne pas manquer : le carnaval très convivial et les tocatinas 
improvisées.

Logement conseillé

Pension Tocely  (plus de détails sur cet hôtel dans description 
des hôtels)

Ville principale: Ribeira Brava

Superficie: 343 km²

Longueur: 25 km du nord au sud

Largeur: 50 km d’est en ouest

Point culminant: 1312 m, Monte Gordo

Nombre d’habitants: environ 14000

São Nicolau

Ribeira 
de Pata

Faja de Baixo

Fontainhas

Ribeira Brava

Porto da Lapa
Tarrafal
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Un décor à couper le souffle… Des sommets dentelés perdus dans les nuages, des à-pics qui plongent 
dans une mer tumultueuse et une végétation luxuriante qui se déploie à son gré.

Ici, la Nature s’en est donné à cœur joie pour charmer le 
regard.
Traversée par une chaîne montagneuse, Santo Antão révèle deux 
versants diamétralement dissemblables.  Au sud, les terres sont 
arides et rocailleuses et les reliefs, à nu, sont impressionnants 
de sévérité.
Au nord, par contre, les cumulus, arrêtés par les pics, créent un 
microclimat qui favorise l’opulence de la flore.  Le paysage en 
est métamorphosé et offre un spectacle magnifique.
Au creux des reliefs imposants, les vallées verdoyantes s’ouvrent 
sur des champs agricoles jouxtant des cultures maraîchères.  
Les chemins serpentent entre les bananiers, les palmiers et 
les champs de cannes à sucre.  Au détour du chemin, après 
les récoltes, les trapiches animés par des bœufs ou par des 
mules extraient le sirop de canne et peu à peu les arômes de la 
distillation envahissent la vallée. 

Le grogue, la boisson nationale ainsi fabriquée, est la fierté de 
l’île et est le symbole de la convivialité.
Plus loin, les entrelacs de petits chemins de muletiers grimpent 
les pentes abruptes et mènent à des villages colorés, agrippés 
à la montagne et entourés de falaises presque verticales.  Au 
fur et à mesure de l’ascension, l’air se refroidit et les plantes 
tropicales font place aux forêts d’eucalyptus et de pins.  Au 
sommet, les arêtes déchiquetées surplombent un panorama 
prodigieux englobant l’île de São Vicente.

Santo Antão est le paradis du trekking, de l’escalade et du VTT.

Santo Antão
Excentricité de la nature
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Curiosités

Les petits villages de Paúl, Chã da Igreja, Fontainhas et les 
distilleries typiques de grogue.

Excursion proposée

Tour de l’île d’une journée : découverte des beautés de l’île, des 
villages typiques, en empruntant la route de la Corda qui offre 
des vues étonnantes.

Logements conseillés

Hôtel Santantao Resort et Pedracin village

(plus de détails sur ces hôtels dans description des hôtels)

Ville principale: Ribeira Grande

Superficie: 779 km²

Longueur: 43 km du nord au sud

Largeur: 23 km d’est en ouest

Point culminant: 1979 m, mont Tope de Coroa

Nombre d’habitants: environ 47000

Santo Antão

Monte Trigo

Tarrafal

Porto Novo

Ponta do SolPonta do Sol

Lajedo

Urgueiro

Ribeira da Cruz

Cha de MorteCurral 
das 
Vacas

Martiene Lombo Velho

Morrinho 
de Egua

Ribeira GrandeRibeira Grande

PombasPombas
Pontinha 
de Janela
Pontinha 
de Janela

Pa˘lPa˘l
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Toutes voiles dehors, les caravelles s’élançaient vers l’Atlantique, avec à leur bord des hommes et des 
navigateurs en quête de rêves, de terres inconnues et de richesses…

Lisbonne ne pouvait échapper à son destin.  Le Tage lui ouvrait 
les portes de l’océan, l’incitant à écrire son histoire sur les 
mers.
C’est à l’ère des grandes découvertes que sa situation, sur les 
rives du fleuve, joua un rôle déterminant pour le développement 
de la puissance maritime du Portugal.  
Le port de Lisbonne devint le point de départ des expéditions vers 
les Indes et le Brésil et, la ville se transforma progressivement 
en centre d’échanges commerciaux où marchandises en tout 
genre, épices et or circulaient.  A la gloire de cette prospérité, 
des édifices à l’architecture impressionnante furent érigés.
Ces œuvres restent les témoins de cette grandeur même si, 
malheureusement, certaines d’entre-elles furent détruites par 
des séismes.

Aujourd’hui, Lisbonne est à la fois une ville fière de son 
passé et tournée vers le futur.  Il y règne une atmosphère 
méditerranéenne et la lumière unique, qui la baigne, lui 
confère une beauté singulière. Il y fait bon flâner dans les 
ruelles étroites et tortueuses du quartier médiéval de l’Alfama, 
prendre le tramway à l’assaut des collines jusqu’au château São 
Jorge pour y admirer le panorama, s’étonner devant la beauté 
des monuments historiques de Belém, découvrir l’architecture 
moderniste des pavillons de l’exposition universelle, déguster 
les spécialités dans les bars et restaurants pittoresques et à 
la nuit tombée, écouter la douce et déchirante mélancolie du 
fado.  Lisbonne, ville de charme et de contrastes.

Lisbonne
Harmonie d’histoire et de modernité
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Curiosités

La ville offre un large éventail de curiosités et d’activités à 
combiner selon ses envies.

Excursions proposées

•	 Lisbonne touristique : demi-journée de visite dans le quartier 
de Belém (musée des carrosses, monastère des Jeronimos 
et tour de Belém), promenade dans le quartier de l’Alfama, 
Rossio et place marquis de Pombal.

•	 Possibilité de prolongation de la visite vers Sintra. Le matin, 
parcours du «Lisbonne touristique» et l après midi, visite du 
palais royal de Sintra et découverte des villes balnéaires de 
Cascais et Estoril.

Logement conseillé

Hôtel Mundial ****

(plus de détails sur cet hôtel dans description des hôtels)

Capitale: du Portugal

Superficie: 84,6 km²

Nombre d’habitants: environ 800.000

Régime politique: démocratie

© Hôtel Mundial
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Les îles du Cap Vert offrent un large éventail de possibilités.  Ci-dessous, nous vous proposons plusieurs 
circuits qui peuvent être réservés dans leur entièreté ou modulés selon les envies de chacun.  Les hôtels, 

les vols et les excursions proposés sont dépendants de la disponibilité au moment de la réservation.

Jour 1 

Vol Bruxelles - Lisbonne - Sal
Logement à l’hôtel Morabeza, 2 nuits, sur base d’une chambre 
double vue jardin, en petit-déjeuner
Jour 2 

Journée libre à Sal
Jour 3 

Vol Sal - São Vicente
Traversée en ferry vers l’île de Santo Antão
Logement à l’hôtel Santantao Art Resort, 2 nuits, sur base 
d’une chambre double supérieure en petit-déjeuner
Jour 4 

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : la vallée de Paúl, Janela, Passagem, Ribeira da 
Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja et Cruzinha.  
Au cours de cette journée, appréciez la variation des paysages 
qui s’ouvrent depuis la route de la Corda, traversez les villages 
typiques et les terres agricoles.
Jour 5

Traversée en ferry vers l’île de São Vicente
Logement à l’hôtel Porto Grande, 2 nuits, sur base d’une 
chambre double standard en petit-déjeuner
Jour 6

Excursion d’une demie journée (lunch non-compris)
Au programme : ascension en voiture au Monte Verde (point 
de vue imprenable sur Mindelo et sa baie), les villages de 
Calhau et Baia das Gatas et découverte de Mindelo.
Jour 7

Vol São Vicente - Sal
Jour 8

Vol retour vers l’Europe ou prolongation à l’hôtel Morabeza

Circuits
au départ de Bruxelles

MORNA

8 JOURS/6 NUITS
SAL (2N) – SANTO ANTAO (2N)  - SAO VICENTE (2N) 

FUNANA

8 JOURS/6 NUITS
SAL (1N) – SAO NICOLAU (1N) – SAO VICENTE (2N) – SANTO ANTAO (2N)

Jour 1 

Vol Bruxelles - Lisbonne - Sal
Nuitée à l’hôtel Morabeza, sur base d’une chambre double 
vue jardin en petit-déjeuner
Jour 2 

Vol Sal - São Nicolau
Nuitée à la pension Tocely, sur base d’une chambre double 
standard en petit-déjeuner
Jour 3 

Vol São Nicolau - São Vicente
Logement l’hôtel Porto Grande, 2 nuits, sur base d’une 
chambre double standard en petit-déjeuner
Jour 4 

Excursion d’une demie journée (lunch non compris)
Au programme : ascension en voiture au Monte Verde (point 
de vue imprenable sur Mindelo et sa baie), les villages de 
Calhau et Baia das Gatas et découverte de Mindelo.
Jour 5 

Traversée en ferry vers l’île de Santo Antão
Logement à l’hôtel Santantao Art Resort, 2 nuits, sur base 
d’une chambre double supérieure en petit-déjeuner
Jour 6

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : la vallée de Paúl, Janela, Passagem, Ribeira da 
Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja et Cruzinha.  
Jour 7

Traversée en ferry vers l’île de São Vicente
Vol São Vicente - Sal
Jour 8

Vol retour vers l’Europe ou prolongation à l’hôtel Morabeza
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Jour 1 

Vol Bruxelles – Lisbonne - Sal
Logement à l’hôtel Morabeza, 2 nuits, sur base d’une chambre 
double vue jardin en petit-déjeuner
Jour 2 

Journée libre à Sal
Jour 3 

Vol Sal - Santiago
Logement à l’hôtel Praiamar, 2 nuits, sur base d’une chambre 
double standard en petit-déjeuner
Jour 4

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : le jardin botanique de S. Jorge, Assomada, 
la serra de Malagueta, le village de Tarrafal et les localités de 
Calheta de S. Miguel et de Pedra Badejo.
Jour 5 

Vol Santiago - Fogo
Logement à la pousada da Bela Vista, 4 nuits, sur base d’une 
chambre double standard en petit-déjeuner
Jour 6 

Journée libre à Fogo
Jour 7

Journée libre à Fogo
Jour 8

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : le volcan, le parc naturel de Chã das Caldeiras 
(sur place, selon les goûts, dégustation de vin de Fogo, du 
fromage de chèvre local et/ou escalade du cratère créé en 
1995), promenade en direction de Monte Velha.
Jour 9 

Vol Fogo - Santiago 
Nuitée à l’hôtel Praiamar, sur base d’une chambre double 
standard en petit-déjeuner
Jour 10

Vol Santiago - Maio
Logement à l’hôtel Bom Sossego Residencial, 2 nuits, sur base 
d’une chambre double standard en petit-déjeuner 
Jour 11

Journée libre à Maio
Jour 12

Vol Maio - Boavista 
Logement à l’hôtel Parque das Dunas, 2 nuits,
sur base d’une chambre double standard en petit-déjeuner
Jour 13

Journée libre à Boavista
Jour 14

Vol Boavista - Sal 
Jour 15

Vol retour vers l’Europe ou prolongation à l’hôtel Morabeza

BATUKA

15 JOURS/13 NUITS
SAL (2N) – SANTIAGO (3N) – FOGO (4N) – MAIO (2N) – BOAVISTA (2N)

COLADEIRA

15 JOURS/13 NUITS
SAL (1N) - SANTO ANTAO (3N) - SAO VICENTE (1N) - SANTIAGO (4N) - FOGO (2N) - BOAVISTA (2N)

Jour 1 

Vol Bruxelles - Lisbonne - Sal
Nuitée à l’hôtel Morabeza, sur base d’une chambre double 
vue jardin en petit-déjeuner
Jour 2 

Vol Sal - São Vicente
Traversée en ferry vers l’île de Santo Antão
Logement à l’hôtel Santantao Art Resort, 3 nuits, sur base 
d’une chambre double supérieure en petit-déjeuner
Jour 3 

Journée libre à Santo Antão
Jour 4 

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : la vallée de Paúl, Janela, Passagem, Ribeira da 
Torre, Fontaínhas, Chã da Igreja et Cruzinha
Jour 5 

Traversée en ferry vers l’île de São Vicente
Excursion d’une demie journée (lunch non compris)
Au programme : ascension en voiture au Monte Verde (point 
de vue imprenable sur Mindelo et sa baie), les villages de 
Calhau et Baia das Gatas et découverte de Mindelo.
Nuitée à l’hôtel Porto Grande, sur base d’une chambre double 
standard en petit-déjeuner
Jour 6 

Vol São Vicente - Santiago
Logement à l’hôtel Praiamar, 3 nuits, sur base d’une chambre 
double standard en petit-déjeuner
Jour 7 

Journée libre à Santiago
Jour 8 

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : le jardin botanique de S. Jorge, Assomada, 
la serra de Malagueta, le village de Tarrafal et les localités de 
Calheta de S. Miguel et de Pedra Badejo.  
Jour 9

Vol Santiago – Fogo
Logement à la Colonial House, 2 nuits, sur base d’une chambre 
double standard en petit-déjeuner
Jour 10

Excursion d’une journée (lunch compris)
Au programme : le volcan, le parc naturel de Chã das Caldeiras 
(sur place, selon les goûts, dégustation de vin de Fogo, du 
fromage de chèvre local et/ou escalade du cratère créé en 
1995), promenade en direction de Monte Velha.
Jour 11 

Vol Fogo - Santiago
Nuitée à l’hôtel Praiamar, sur base d’une chambre double 
standard en petit-déjeuner
Jour 12

Vol Santiago - Boavista
Logement à l’hôtel Parque das Dunas, 2 nuits, sur base d’une 
chambre double standard en petit-déjeuner
Jour 13

Journée libre à Boavista
Jour 14

Vol Boavista - Sal
Jour 15

Vol retour vers l’Europe ou prolongation à l’hôtel Morabeza
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LOGEMENTS CONSEILLéS
(Les hôtels du Cap Vert sont classifiés par étoiles selon des critères locaux, qui ne correspondent pas toujours aux critères européens)

BOA VISTA

Parque das Dunas***

Choisi pour : sa situation exceptionnelle sur la magnifique plage de Chaves.
Situation : à Chaves, 3 km de l’aéroport
Facilités : piscine avec coin pour enfants, transats - jardin tropical - plage avec transats et parasols gratuits 
- restaurant et bar - service internet - salle TV - navette vers Sal Rei
Logement : chambres petites et basiques, réparties entre 28 bungalows - vue mer ou vue jardin - équipées de 
douche, réfrigérateur, ventilateur et terrasse avec table et chaises.

Migrante guesthouse***

Choisi pour : son charme, ancienne maison coloniale rénovée avec goût 
Situation : dans l’ancien quartier de Sal Rei
Facilités : petit bar cosy - petit patio - service internet
Logement : 5 chambres personnalisées - équipées d’un grand lit double, salle de bains avec eau chaude, 
téléphone, ventilateur, coffre.

Iberostar club Boavista *****

Choisi pour : confortable all Inclusive sur la magnifique plage de Areja de Chaves 
Situation : à Chaves , 3 km de l’aéroport
Facilités: piscine avec coin enfants, jardins, restaurant principal buffet tout compris, restaurant à thème 
sur réservation, Irish pub, pool bar, restaurant Beach club, salle de fitnees, courts de tennis, animations en 
journée et en soirée. 
Logement : 273 chambres réparties en chambres doubles standards, supérieures et  suites. 

Hôtel Praiamar****

Choisi pour : sa situation centrale dans Prainha, surplombant la plage et l’océan. Point de départ idéal pour 
visiter l’île.
Situation : à Praia
Facilités : totalement rénové en 2003 - piscine d’eau de mer, piscine pour enfants, jacuzzi, tennis, salle 
de jeux et de gym - restaurant avec spécialités capeverdiennes et internationales, 3 bars - internet wi-fi - 
blanchisserie
Logement : 120 chambres, 3 suites et 1 suite présidentielle - vue mer ou vue jardin - équipées de salle de 
bains (avec douche ou bain), air-conditionné, mini-bar, TV satellite, sèche-cheveux, téléphone, coffre (payant) 
et balcon.

Quinta da Montanha

Choisi pour : sa situation incomparable  au coeur des montagnes, avec vue panoramique sur une végétation 
luxuriante et sur les plantations.  Point de départ idéal pour les amateurs de marche, de randonnées, de 
nature, d’observation des oiseaux  et de calme.  Possibilité de faire l’ascension du Pico d’Antonia (1394 m). Les 
propriétaires très accueillants parlent parfaitement le français.
Situation : à Rui Vaz, à 1000 m d’altitude, à 20 km de Praia et de l’aéroport.
Facilités : restaurant avec terrasse, bar,  internet (payant).
Logement : 28 chambres sobres avec salle de bains, eau chaude, terrasse, TV satellite.

Pestana Tropico****

Choisi pour : sa situation surplombant la mer.
Situation : à Prainha
Facilités : piscine d’eau de mer, boutique, blanchisserie - restaurant pour le petit-déjeuner et le dîner 
Logement : 47 chambres spacieuses et agréables, vue mer ou piscine - équipées de salle de bains, air-
conditionné, TV satellite, mini-bar.

SANTIAGO
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Pousada Pedra Brabo

Choisi pour : son charme de petite auberge (tel un refuge de montagnes) en pierre volcanique avec un joli 
patio, une situation au pied de la caldeira et des petits plats concoctés à base de produits locaux.
Situation : Chã das Caldeiras, au cœur d’un paysage volcanique
Facilités : réception, bar, restaurant avec terrasse pour le petit-déjeuner et le dîner - terrasse panoramique 
avec vue sur le volcan et patio.
Logement : 12 chambres doubles simples et propres - salle de bains commune (2 chambres bénéficient d’une 
salle de bain privée, avec supplément).

Hôtel Xaguate****

Choisi pour : sa situation sur un promontoire rocheux surplombant la mer
Situation : à São Filipe
Facilités: réception 24h/24h - restaurant - bar - WIFI - blanchisserie - piscine avec vue panoramique sur la 
mer - parking
Logement : 38 chambres confortables -A/C - eau chaude -TV satellite -téléphone - coffre fort -minibar et 
terrasse. 

Colonial house 

Choisi pour : son charme et son architecture  
Situation : En plein centre de Sao Filipe 
Facilités: 2 espaces détentes, piscine, jacuzzi , massage, 1 bar , 1 restaurant avec une cuisine nationale et 
internationale
Logement : 9 chambres d hôtes avec chacune une décoration différente -équipées d une télévision par 
satellite et une salle de bain privée. 

Bom Sossego Residencial

Choisi pour : un des rares établissements 
Situation : Vila do Maio 
Facilités : bar - restaurant 
Logement : 11 chambres doubles et 3 chambres simples - équipée de salle de douche privée avec eau chaude 
et eau froide - ventilateur 

Pension Tocely

Choisi pour : hébergement au cœur de la population locale, les connaissances dans le domaine de la pêche 
du propriétaire, Tonecas.
Situation : à Tarrafal, à 50 mètres de la plage
Facilités : restauration et bar, coin salon avec télévision -spécialiste de la pêche sportive
Logement : 5 chambres simples - équipées de salle de bains, ventilateur et air-conditionné

Hôtel Porto Grande****

Choisi pour : sa situation centrale, en face de la place principale, au cœur de la vie de la ville. Idéal pour 
découvrir Mindelo.
Situation : à Mindelo
Facilités : restaurant (cuisine locale et internationale) - lobby bar avec terrasse (musique live), piscine, 
discothèque.
Logement : 50 chambres confortables -  équipées de salle de bains avec bain ou douche, mini-bar, air-
conditionné, téléphone, TV satellite et balcon.

FOGO

MAIO

SãO NICOLAU

SãO VICENTE
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Hôtel Foya Branca Resort****

Choisi pour : en bordure de plage, au calme, idéal pour les sportifs.
Situation : à São Pedro, à 12 km de Mindelo
Facilités : restaurant (cuisine locale et internationale), 3 bars dont un à la piscine - jardin, 2 piscines (coin pour 
enfant) avec parasols et chaises-longues, salle de gym, tennis, location de vélos, pêche, plongée, windsurf 
(paiement local uniquement) - navette vers Mindelo (plusieurs fois par jour).
Logement : 74 chambres confortables, réparties dans un ensemble de villas -  équipées de salle de bains avec 
douche, mini-bar, air-conditionné, téléphone, TV satellite, coffre et terrasse.

Pension Jenny

Choisi pour : la vue magnifique sur la baie de Mindelo
Situation : sur les hauteurs, à 5 minutes du centre de Mindelo
Facilités : jardin et cour intérieure - bar avec coin internet
Logement : 20 chambres propres et agréables - équipées de salle de bains avec douche, frigo, air-conditionné, 
télévision, terrasse.

Hôtel Santao Art Resort****

Choisi pour : endroit idéal, loin du stress, avec comme panorama l’océan et les montagnes de São Vicente.
Situation : à 15 minutes à pied de Porto Novo
Facilités : nouvel établissement - jardins, plage de roche/sable devant l’hôtel - restaurant (cuisine locale et 
internationale) - lobby bar avec terrasse (musique live), piscine d’eau douce avec chaises-longues, discothèque, 
blanchisserie - navette gratuite jusqu’à Porto Novo
Logement : 73 chambres  - équipées de salle de bains avec douche, frigo, air-conditionné, TV satellite, 
coffre.

Pedracin village

Choisi pour : complexe eco-touristique, situé au calme dans les montagnes.
Situation : à Boca de Coruja, à 10 km de Ribeira Grande
Facilités : salle à manger (cuisine capverdienne, élaborée à partir des produits provenant de la propriété), bar 
- petite piscine et véranda avec vue sur Ribeira Grande et les montagnes.
Logement : chambres simples, réparties dans 10 maisonnettes en pierre - équipées de salle de bains, air-
conditionné, télévision.

Pension Casa das ilhas

Choisi pour : refuge de montagne familial, tenu par une Belge, une Française et un Capverdien. Situé au 
milieu des montagnes dans la très belle vallée de Paúl. Idéal pour découvrir les hauteurs.
Situation : à Ribeira de Paúl, accès difficile (15 minutes de marche de la route à la pension)
Facilités : salle à manger (les plats sont confectionnés par le « chef » de la famille, selon les produits disponibles 
et l’inspiration), demi-pension obligatoire, salon avec télévision.
Logement : 7 chambres simples (6 twin et 1 triple) - salle de bains commune (2 chambres ont leur salle de 
bains privée).

Hôtel Mundial****

Choisi pour : point de départ idéal pour partir à la découverte de la ville.
Situation : dans le centre de Lisbonne, près de la place du Rossio et de l’Avenida da Liberdade
Facilités : 2 restaurants dont un restaurant panoramique - salon-bar, réception, boutique, ascenseur, 
parking.
Logement : 350 chambres modernes et confortables - équipées de salle de bains, sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, air-conditionné, frigo-bar, coffre.

SANTO ANTãO

LISBONNE

34



En toute tranquillité, 
du check-in au check-out

Quelle que soit la nature de votre voyage et votre 
destination, partez l’esprit tranquille avec votre 
Golden Travel Insurance, l’assurance voyage 
temporaire de l’Européenne. Jugez plutôt.

Vous pouvez composer vous-même un ensemble 
complet de garanties avec les formules All Risks, 
Assistance Plus, Full Option ou même Full Option 
All Risks. Chaque formule offre une excellente 
couverture pour une protection maximale à prix 
très avantageux.

LA REFERENCE DES ASSURANCES VOYAGE

Golden Travel Insurance, 
l’assurance voyage la plus complète

De fait, la Golden Travel Insurance s’est 
considérablement élargie pour devenir 
l’assurance voyage la plus complète du 
marché. Preuve que nous ne sommes pas 
seuls à le penser, depuis plusieurs années 
consécutives, l’Européenne a été proclamée 
“Travel Insurance Company Of The Year”.

Envie d’en savoir plus? Votre agent de voyage 
vous renseignera volontiers.

EURO_ad_travelA5FR_122010.indd   1 3/12/10   14:01
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