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L’ODYSSÉE
CAPVERDIENNE
CROISIÈRE D’UNE SEMAINE EN YACHT
Voici un programme unique, qui vous permettra de découvrir six des dix îles que
compte l’archipel en une seule semaine ! De port en port, à bord d’un yacht haut de
gamme, découvrez un Cap Vert authentique et chaleureux, à travers des escales
fortes en émotions. Confort à bord, plaisirs de la mer, dépaysement à terre…
Une expérience exclusive, au rythme du Cap Vert.

LES POINTS FORTS







Six îles en une semaine !
Un programme inédit et exclusif
Découverte insolite à bord d’un navire haut de gamme
Les plus belles étapes sans fatigue
Pension complète à bord avec boissons
Excursions en option du chaque île

l

Santo Antão
Sal
São Vicente

OCÉAN
ATLANTIQUE

Boavista

Maïo
Santiago

Fogo

Programme donné à titre indicatif. En fonction d’impératifs techniques, notamment liés à
la météo et à l’état de la mer, l’itinéraire
• Votre valise : tenue confortables et pratiques pour la journée, affaires de plage,
chaussures de marche pour les excursions, pourra être modifié sans préavis.
• Pourboires au personnel de bord, guides et chauffeurs lors des excursions non inclus.
• protections solaires, lainages pour les soirées, tenue plus habillée en soirée et pour le
dîner du commandant.
•

Samedi : France / Sal / Boavista
Rendez-vous à l’aéroport de Paris
Assistance à l’enregistrement, vol à destination de Sal.

Arrivée à l’aéroport de Sal, accueil et transfert au port de Palmeira sur la côte ouest de l’île.
Embarquement et installation.
Dîner à bord.
Départ vers Boavista en fin de soirée, nuit en mer.

Dimanche : Boavista, l’île aux dunes
Escale à Sal Rei.
Excursion « l’île fantastique » en pick-up (1 journée) : découverte
des aspects les plus authentiques de l’île : ses villages aux
façades colorées (Rabil, Fundo Das Figueiras), ses artisans de
céramiques (Rabil),son agriculture (Fonte Vicente), ses plages
immenses où les tortues viennent pondre en été (Curral Velho, João
Barrosa, Ervatão)…
Déjeuner à Fundo Das Figueiras. Retour à bord.
Départ en soirée vers Santiago, nuit en mer.
Grain de sable posé sur l’océan, Boavista offre les plus belles plages de l’archipel, une vie
authentique et des paysages étonnants, tant sur ses côtes qu’au cœur de l’île. Avec un peu de
chance, vous pourrez peut-être observer les baleines qui se regroupent près de ses côtes au mois
de mars !

Lundi : Santiago, l’africaine
Escale à Praia.
Excursion « Cidade Velha et Praia » (1 journée) : l’ancienne cité de Cidade Velha (Unesco), et ses
vestiges : l’église Notre- Dame du Rosaire, les « tombeaux bleus », la forteresse royale, la place
du pilori… Déjeuner en cours de visite. Tour de ville de Praia, capitale du Cap Vert, pour découvrir
ses monuments et son atmosphère africaine. Apéritif typique en fin d’après-midi, puis retour à
bord.
Départ en fin de soirée vers Fogo, nuit en mer.
Santiago est la plus grande des îles de l’archipel. Africaine dans l’âme, elle abrite la capitale, Praia, et
l’ancienne Cidade Velha, première cité coloniale construite sous les tropiques et classée par
l’Unesco ! Son cœur montagneux couvert d’une belle végétation fait le bonheur des randonneurs. A
découvrir au nord de l’île : la palmeraie, le village et la belle plage de Tarrafal.

Mardi : Fogo, l’île volcan
Escale à São Felipe.
Excursion « São Felipe et le volcan » (1 journée) : la ville de São Felipe, ses façades coloniales, ses
ruelles… Visite de la « Casa de Memoria » et dégustation de produits de locaux. Route vers le village
de Chã das Caldeiras, dans le parc naturel du volcan, reconstruit au bord du cratère après la
dernière éruption. Déjeuner puis retour à bord.
Départ en milieu d’après-midi vers São Vicente. Nuit en mer.
Fogo, l’île-volcan, est la plus haute de l’archipel, culminant à 2829m d’altitude. Sur ses flancs noirs
et fertiles, les habitants cultivent la vigne et le café selon une ingénieuse méthode d’irrigation. Sa
ville principale, São Felipe, nonchalante et colorée, séduit par ses jolies façades coloniales.

Mercredi : São Vicente, la bohême
Escale à Mindelo.
Excursion : « tour de l’île » (1 journée) : découverte de la baie et de la ville de Mindelo, centre
culturel du Cap Vert, avec son architecture coloniale et colorée. Continuation vers la plage de Baïa
das Gatas. Déjeuner. Retour par le Monte Verde, point culminant de l’île.
Une journée et une nuit complètes pour apprécier l’ambiance de la belle Mindelo, la ville de Cesaria
Evora connue comme la « diva aux pieds nus ». Parcourez les rues coloniales, le marché coloré, les
échoppes d’artistes locaux, profitez de l’agréable front de mer et du port animé… En soirée,
découvrez son ambiance unique, rythmée par la musique capverdienne !

Jeudi : Santo Antão, le grenier du Cap Vert
Tôt le matin, courte navigation et escale à Porto Novo.
Excursion : « tour de l’île » (1 journée): la vallée rurale de Paul, considérée comme la plus belle de
l’archipel avec ses cultures tropicales en terrasses (dégustation d’un jus de fruits local) ; le village
typique et coloré de Ponta do Sol au pied d’un imposant promontoire rocheux ; la fameuse route de la
Corde construite sur les crêtes ; la forêt de pins et d’eucalyptus ; le cratère de Cova et ses plantations…
Déjeuner en cours de visite. Retour à bord.
Pour les amateurs d’authenticité et de randonnée, Santo Antão est un paradis ! Verte et fertile,
cette île résolument nature surprend les visiteurs. Ses cultures en terrasse à flanc de montagne, ses
vallées verdoyantes irriguées par des cascades, composent un paysage de toute beauté.

Vendredi : Santo Antão
Poursuite de l’escale à Santo Antão. Journée libre, repas à bord.
Départ dans l’après-midi vers Sal, nuit en mer.

Samedi : Sal, l’île du sel / France
Arrivée à Sal en début de matinée, débarquement au port de Palmeira.
Excursion « tour de l’île » : (1/2 journée) : le port et le village de Palmeira, les salines de Pedra Lume
(possibilité de baignade dans des eaux comparables à celles de la Mer Morte !), le village de Santa Maria
et sa plage. Dégustation de spécialités locales en musique.
Ile plate et aride, Sal est bordée de belles plages de sable. Au sud, le village balnéaire de Santa Maria
offre une atmosphère de vacances perpétuelles et une plage sublime propice à la détente en
famille et aux sports de glisse. Au centre de l’île, le cratère de Pedra Lume abrite d’anciennes salines,
l’occasion d’une baignade surprenante !
Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vols. Enregistrement pour le vol retour.
Vol à destination de Paris.
Arrivée à l’aéroport de Paris.

* Déjeuner inclus (sauf excursions 1/2 journée), hors boissons (sauf mention contraire).
Réservation et règlement avant le départ ou à bord. Excursions réalisables sous réserve d’ un nombre minimum de
participants.

VOTRE NAVIRE : M/Y HARMONY G
Un bateau moderne et contemporain aux lignes épurées doté d’un puissant
moteur et de stabilisateurs, permettant une navigation sécurisée et
confortable.


La compagnie Variety Cruises : créée en 2006, cette compagnie grecque propose des croisières
exclusives dans le monde entier, et possède 11 navires haut de gamme de petite capacité. Confort,
sécurité et services sont les maîtres mots à bord des navires de la compagnie.



Le bateau : yacht mis en service en 2001, rénovation en 2013. Pavillon grec. Longueur 53 m, largeur
7,10 m, 4 ponts. 18 membres d’équipage. Vitesse de croisière : 10 nœuds. Electricité : 220 V, prises
françaises.



Les cabines : 20 cabines (42 passagers maximum) avec salle de douche, WC, sèche-cheveux, air
conditionné, réfrigérateur, coffre- fort, TV écran plat, lecteur CD/DVD.
- Pont inférieur : 5 cabines « C », env. 9-10 m2, avec hublot. 3 cabines pour 2 personnes (2 avec lits
jumeaux, une avec lit double) et 2 cabines pour 3 personnes. (3ème lit : couchette en hauteur).
- Pont principal : 8 cabines « A » (au centre du navire) et 3 cabines
« B » (à l’avant ou l’arrière du navire), pour 2 personnes. (Lits jumeaux), env. 9-11 m2, fenêtre.
- Pont supérieur : 4 cabines « P », pour 2 personnes. (lit double ou lits jumeaux), env. 15-18 m2, fenêtre.



A bord : 1 pont extérieur dédié à la détente avec terrasse et bar-restaurant extérieur. Salon, bar,
restaurant intérieurs. Cartes bancaires acceptées, paiements en euros. Prêt de masques, tubas et de
serviettes de plage. Tenue correcte exigée à bord.



L’équipage : composé de 18 membres, en partie francophone, d’un accompagnateur et d’un animateur
Héliades.

Salon

Cabine « P »

Cabine « A »
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Dates de départ

Du 12 au 19 Janvier
2019

Du 02 au 09 Mars
2019

Du 16 au 23 mars
2019

Du 23 au 30 mars
2019

Tarif en cabine
double

2 997 €

3 118 €

2987 €

2 847 €

Supplément en
cabine simple

1 164 €

1 311 €

1 164 €

1 164 €

Tarifs cabine double standard (catégorie C), autres cabines nous consulter
Ce prix comprend :
Un carnet de voyage par cabine
L’assistance à l’aéroport de Paris
Le transport aérien par vol spécial France / SAL / France
L’accueil à l’aéroport et les transferts aéroport/port/aéroport non privatifs
La croisière 7 nuits à bord du M/Y Harmony G en cabine double standard (catégorie C), autres
cabines nous consulter
La pension complète à bord avec eau minérale, thé et café-filtre
Les frais de visa 25 € (à ce jour, sous réserve de modification)
Les taxes aéroportuaires et de solidarité (75€ à ce jour)
Les taxes portuaires (370€ à ce jour)
Les excursions aux escales
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
Garantie Prix. (seuil de déclenchement 40€ à la signature du contrat, plafond de 200€ par
personne).
Ce prix ne comprend pas :
Les extras, Les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires conseillés au personnel de bord (environ 10 à 12 € par personne par jour)
Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce jour 20/12/2017 et
sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de disponibilité au moment de la
commande.
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