DESTINATION LOINTAINE

Cap-Vert

Archipel spectaculaire dans
l’océan Atlantique
Voyage de 9 jours
30.10. - 07.11.2021 (D) I 21. - 29.05.2022 (F)
Découvrez la diversité du Cap-Vert !
Chacune des neuf îles de l’océan Atlantique est caractérisée par un paysage naturel extraordinaire. Avec une
variété de paysages à la végétation
exotique, des salines, des déserts ou
encore des plages de sable blanc. Cet
archipel est idéal tant pour les circuits
que pour les vacances balnéaires sur
des plages isolées. Au cours de ce
voyage-membres unique, vous explorerez au total quatre îles du pays’Afrique
de l’Ouest et pourrez ainsi découvrir de
près cette diversité.
Jour 1
Luxembourg - Lisbonne - Praia
Départ vers Lisbonne avec TAP à 17h45.
Après l’atterrissage à Lisbonne, vous continuez vers Praia vers 20h45. Après l’atterrissage, transfert à l’hôtel 4 étoiles Oasis
Atlantico Praiamar.
Jour 2
Santiago
Après le petit déjeuner, une visite guidée de
l’île de Santiago vous attend. Hautes montagnes, plaines et vallées verdoyantes, vous
allez vous apercevoir que le paysage change
complètement de celui de la ville de Praia. Le
premier arrêt est à São Domingos, où vous
allez visiter l’Eco Centro. Vous allez voir différents villages, en passant par le Pic d’Antónia,

le sommet de l’île (1362 mètres). À 60km de
Praia, vous passez par la ville d’Assomada,
un point important de commerce. La balade
continue en passant par le Parc Naturel de la
Serra Malagueta, avec sa forêt d’eucalyptus,
plusieurs types d’acacias et autres plantes
endémiques. V ous arriverez enfin à Tarrafal,
un village de pêcheurs où vous pouvez visiter
l’ancien camps de concentration, aujourd’hui
transformé en musée. Ensuite vous passez par
une magnifique baie avec une des plus belles
plages de l’île. Déjeuner près de la mer et
temps libre pour plonger dans l’eau turquoise.
L’après-midi, vous faites un arrêt au village
des “rabelados” (rebelles) d’Espinho Branco –
une communauté religieuse, qui s’est rebellée
contre la société et l’église à l’époque coloniale et qui maintient ses traditions uniques.
Avant de rentrer à Praia, vous visitez les petites baies, les grottes et les plages de sable
noir du littoral de l’île, en s’arrêtant dans la
belle région de Pedra Badejo. Transfert vers
l’aéroport et vol vers São Vicente. Check in à
l’hôtel 4 étoiles Oasis Atlantico Porto Grande.
Au dîner, une superbe langouste capverdienne
dans un restaurant de Mindelo vous attend !
(Pt.dj., Dî)
Jour 3
Mindelo
Après le petit déjeuner, vous commençons
la visite de l’île de São Vicente par une visite à pied de la ville cosmopolite de Mindelo, la capitale. Vous montez au Monte

Verde, pour sa vue panoramique, puis Salamansa et sa plage connue pour la pratique
de Kite Surf et Baía das Gatas, connue pour
son festival de musique et sa piscine naturelle (temps libre pour la baignade). Vous
passez également par Praia Grande avec
sa belle plage de sable blanc et Calhau
avec ses volcans éteints avec vue sur l’île
de Santa Luzia. Retour au centre-ville par
la route de Madeiral. Déjeuner en commun.
Transfert au port de Mindelo et traversée
en bateau vers Santo Antão. Check in à
l’hôtel 4 étoiles Tiduca. Dîner en commun à
l’hôtel (Pt.dj., Dj., Dî)
Jour 4
Ponta do Sol
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de l’île de Santo Antão, appelée le
« Jardin du Cap Vert ». Au cours de la journée, vous faites un circuit à la découverte
des principaux sites de l’île en passant par
la fameuse route de la Corda, Aguas das
Caldeiras, Ribeira Grande, Ponta do Sol, et
bien sûr Paul. Vous allez découvrir un fabuleux contraste entre une région sud aride,
une forêt en altitude et une fabuleuse végétation au Nord. Dîner en commun à l’hôtel
(Pt.dj., Dj., Dî)
Jour 5
Mindelo
Après le petit déjeuner, départ pour une découverte de la partie sud-ouest de l’île à tra-

vers des paysages volcaniques, des champs
de Pozolana et de beaux villages isolés. Il
est temps de profiter des belles balades
pour contempler des paysages hors du
commun. Déjeuner en commun à Lagedos,
connue pour son tourisme équitable. Un
repas typique vous attend dans une ferme
écologique. Dans l’après-midi, traversée en
bateau vers São Vicente. Check-in à l’hôtel 4 étoiles Oasis Atlantico Porto Grande.
Dîner en commun dans un restaurant avec
musique live. (Pt.dj., Dj., Dî)
Jour 6
Santa Maria
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, transfert vers
l’aéroport et vol ver l’île de Sal. Transfert
vers l’hôtel 4 étoiles Morabeza. Après le
check-in, vous faites une balade gourmande
dans la ville de Santa Maria. Vous découvrez
la ville et apprenez plus sur les traditions du
Cap-Vert. De plus, vous avez le temps de
chiner dans les boutiques de souvenirs tout
en dégustant des boissons et des snacks
typiques du pays, tels que le grog, liqueur
(pontche) ou les vins de l’île de Fogo. Dîner
en commun à l’hôtel. (Pt.dj., Dî)

> En option, vous pouvez participer à une
excursion en catamaran pendant l’après-midi. Vous sortez vers l’ouest à environ 800
mètres de la côte, pour profiter de la côte
et de la route des baleines et des dauphins.
Profitez de moments de détente uniques à
bord ! Retour dans la baie de Santa Maria
avec une pause à Porto Antigo pour une baignade et une plongée en apnée et retour à
Santa Maria. (Pt.dj., Dî)
Jour 8
Santa Maria - Lisbonne
La journée est à votre libre disposition. Profitez de votre dernière journée au bord de
la piscine ou à la plage. En soirée, un BBQ
vous attend à l’hôtel. Ensuite, transfert à
l’aéroport et vol de nuit vers Lisbonne.
> En option, vous pouvez participer à une
excursion facultative en buggy. Pendant
2 heures, vous traversez des marais sa-

lants, des plages, une réserve naturelle
et d’autres points forts de l’île. Une expérience inoubliable à la fin de votre voyage !
(Pt.dj., Dî)
Jour 9
Lisbonne - Luxembourg
Arrivée à Lisbonne vers 6 heures et continuation vers Luxembourg vers 12h50 et arrivée vers 16h40. (Pt. dj.)
Prix par personne

>	7 nuitées avec petit déjeuner dans
les hôtels 4 étoiles mentionnés
(ou équivalent)

Supplément chambre individuelle

450 €

>	Déroulement du voyage et repas
(Pt.dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner,
Dî. = Dîner) selon programme*

Supplément pour non-membres
de l’ACL

150 €

>	Transferts, excursions et visites
selon programme*

En chambre do uble

2590 €

Prestations facultatives
>	Service de navette au Luxembourg 40 €
>	Jour 7 : Excursion d’une demi-journée
en catamaran (3 heures avec
un snack et des boissons)
65 €
>	Jour 8 : Excursion en buggy,
par buggy

125 €

(Nombre minimum de personnes requis)

>	Accompagnateur de l’ACL depuis
le Luxembourg (nombre minimum
de participants)
sous réserve de modifications

*

Non inclus dans le prix du voyage
> Taxe touristique Portugal (1-2 € par
personne et nuitée, payable sur place)
situation février 2021

Inclus dans le prix du voyage
>	Vols Luxembourg-Lisbonne-Praia et
Sal-Lisbonne-Luxembourg avec TAP
(Economy Class)
>	Vols inter-îles et les ferrys comme
indiqués dans le programme
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 02/2021)

Réservations et informations
Auprès de DayOne à Bertrange ou par
Tél.: 26 55 00 53
Plus d’informations sur
Informationen auf www.acl.lu

Tour opérateur : DayOne. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 7
Santa Maria
Après le petit-déjeuner, départ pour Pedra
Lume et ses salines pour une expérience
de médiation. Vous commencez la journée
par une activité matinale, après le lever du
soleil. Les mines de sel de Pedra de Lume
sont situées dans l’incroyable cratère d’un
ancien volcan, avec une concentration élevée en sel et en nutriments thérapeutiques,
qui vous amène à flotter sans effort. L’expérience est basé sur la méditation de la pleine
conscience et différentes autres techniques
de relaxation. Une expérience très rafraîchissante et relaxante ! L’après-midi est à
votre libre disposition. Dîner en commun à
l’hôtel.

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaires
d’assurance.
Que ce soit une assuranc
e annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accomp
agne lors de
vos voyages dans le mon
de entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

