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Randonnée au Cap Vert 

11 jours et 10 nuits 
 

 
 
 
 

Le Cap Vert mêle les influences des trois continents au carrefour desquels il se trouve : 
l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud, en un métissage racial et culturel très riche. 
Archipel isolé au large du Sénégal, le Cap Vert est une terre prisée des randonneurs. 
Au-delà de l’île paradisiaque, vous serez étonnés par la gentillesse des insulaires, une 
population accueillante et authentique. De Sao Vicente à Porto Novo, découvrez une 
nature à la beauté sauvage.  
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Jour 1 : Paris – São Vicente 
 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris au minimum 2h avant le décollage. Vol pour São 
Vicente. Arrivée et accueil par notre correspondant et transfert à votre hôtel. Dîner 
inclus chez Tchicau (transfert inclus avec votre chauffeur). 
 
Votre soirée : nuit dans un hôtel MINDELO RESIDENCIAL ou équivalent. 

 

Jour 2 : São Vicente – Santo Antão 
 
Petit déjeuner. Départ pour Santo Antão en bateau (transfert hôtel/port à inclus) et 
transfert (port/hébergement) à l’ouest de l’île. Randonnée depuis Alto Mira jusqu'à 
Chã de Morte en passant par le col de Forquinha. Nuit dans le village de Chã de Morte, 
à Ribeira das Patas dans une famille. Pique-nique + dîner inclus. 
 

• 3h de marche 

• Dénivelé : + 250m 

• Dénivelé : - 350m 
 
Votre soirée : nuit chez l’habitant 

 
Jour 3 : Ribeira das Patas – Route de Corda – Cova de Paul – Ribeira da Torre 
 
Petit déjeuner. Transfert randonnée + bagages. Passage par Porto Novo puis 
continuation jusque sur les crêtes de l’île. De là, une multitude de sentiers plongent 
dans les vallées verdoyantes du nord, certains suivant des itinéraires spectaculaires 
et aériens dans de grandes vallées déchiquetées, d’autres progressant tranquillement 
sur des flancs plus accueillants. Pour rejoindre Ribeira Da Torre et votre la petite 
chaumière traditionnelle qui vous attend vous avez donc le choix entre deux étapes. 
Pique-nique + dîner inclus. 
 

• De 3h30 à 5h30h de marche 
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• Dénivelé : + 50 ou 100 m 

• Dénivelé : - 600 à - 1300 m 
 
Vos 2 soirées : nuits chez l’habitant  

Jour 4 : Cruzinha – Fontainhas – Ponta de Sol – Ribeira da Torre 
 
Petit déjeuner. Transfert rando. Pour cette cinquième journée le désormais célèbre 
sentier côtier qui relie Cruzinha à Ponta do Sol est au menu du jour. Spectaculaire 
chemin pavé qui se jour des éléments et des lois de la gravité entre falaise et océan. 
Pique-nique + dîner inclus. 
 

• 5h30 de marche 

• Dénivelé : + 550m 

• Dénivelé : - 550m 
 

Jour 5 – Ribeira da Torre – Vallée de Paul  
 
Petit déjeuner. Transfert rando + bagages. Deux itinéraires, à cumuler ou à choisir, 
pour découvrir Paul, la vallée réputée la plus verte et cultivée de l'archipel. Terrasses 
plantées de café, de bananiers, de Goyaviers, de cannes à sucres, d'orangers et de 
légumes en tout genre. La fin de la marche se fait à Vila das Pombas sur le bord de 
mer. Pique-nique + dîner inclus. 
 

• 2 à 5h de marche 

• Dénivelé : + 200 à 550 m 

• Dénivelé : - 400 à 750m 

Vos 2 soirées : nuits à l’hôtel type PAUL MAR 
 

Jour 6 – Vallée de Janela  
 
Petit déjeuner. Randonnée dans Janela pour cette dernière journée de marche, à 
proximité de la pointe de l'île où depuis les champs de canne à sucre accrochés aux 
contreforts du Pico da Cruz on observe l'océan et les pêcheurs dans leurs barques  
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colorées voguer au large. Retour à Vila das Pombas pour la nuit. Pique-nique inclus, 
dîner libre. 
 

• 4h00 de marche 

• Dénivelé : + 450 m 

• Dénivelé : - 450m 
 

Jour 7 – De Paul – Porto Novo à Tarrafal  
 
Petit déjeuner. Vous partez le matin en 4x4 pour 2 heures et demi de piste en mauvais 
état. Après avoir traversés les paysages splendides et sauvages du plateau de Norte, 
sous le sommet, la piste plonge vers Tarrafal.  
Le chauffeur vous dépose au col qui surplombe la vallée et vous descendez à pied 
jusqu’à votre hébergement par un sentier à la vue imprenable. L’après-midi vous 
pouvez profiter de la mer qui vient lécher le sable à quelques mètre de votre chambre. 
Pique-nique + dîner inclus. 
1h30 de marche. 

Vos 3 soirées : nuits à l’hôtel Mar e Tranquilidade ou équivalent.  

 

Jour 8 – Cabotage pour Monte Trigo  
 
Petit déjeuner. Tarrafal est souvent comparé à un bout du monde. Que dire de Monte 
Trigo dans ce cas ? Ce petit village de pêcheurs accessible uniquement à pied ou en 
bateau, lové sous le sommet de l’île semble hors du temps. Si vous voulez marcher, 
nous vous conseillons de le rejoindre à pied par le sentier côtier puis de revenir en 
barque de pêche (ou l’inverse). Sinon, laissez-vous promener par les pêcheurs sous le 
sommet pour aller boire un coup à Monte Trigo et revenir en bateau par le même 
« chemin ». Pique-nique + dîner inclus. 
3 heures de marche et 45 minutes de bateau ou 1h30 de bateau. Reste de la journée 
libre. 
 

Jour 9 : Exploration du vallon et farniente 
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Petit déjeuner. Tarrafal possède un système agricole étonnant et spécifique, mis au 
point afin de faire face au manque de terre dans le vallon irrigué. Des petites terrasses 
ont ainsi été construites jusque dans les endroits les plus improbables, de la terre 
rapportée, et un système d’irrigation mis en place pour arroser le tout. Le résultat et 
fort d’ingéniosité et forme un paysage splendide. Promenade à la découverte des 
cultures. Déjeuner libre, dîner inclus. 
Entre 1 et 3 heures de marche selon l’envie. 
 

Jour 10 : Retour à Porto Novo 
 
Petit déjeuner. Vous partez pour Porto Novo, de manière à pouvoir prendre le bateau 
pour Mindelo à 10h. Transfert vers São Pedro. Repas libres. 

Votre soirée : nuits à l’hôtel Eco Aquiles ou équivalent.  
 

Jour 11 : Praia et Vol retour  
 
Petit déjeuner. Transfert très tôt à l’aéroport. Prise en charge par votre chauffeur 
toute la journée. Vol pour Praia puis pour Paris. 

 

L’accès 
 
Rendez-vous à l’aéroport 2h au minimum avant le décollage. 
 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, un passeport VALIDE 6 mois après la date de retour. 
Pour entrer au Cap-Vert, un visa est nécessaire. Il est généralement délivré en 48h (ou 
en une semaine par courrier) par les services consulaires du Cap-Vert de votre pays. 
Vous l'obtiendrez au consulat en présentant votre passeport en cours de validité ainsi 
qu'une photo d'identité. 
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Santé 
 
Aucun vaccin n’est obligatoire, hormis celui contre la fièvre jaune, indispensable pour 
les voyageurs transitant par Dakar, ce vaccin étant obligatoire au Sénégal. + les vaccins 
« universels » (DTCP, hépatites, typhoïde…).  
Attention aux infections : pensez à désinfecter vos plaies, risque de staphylocoques. 

Climat 

 
Le climat est extrêmement agréable, avec des températures qui se situent en 
moyenne entre 24 et 30°C (la mer est à peine moins chaude). Une légère humidité et 
l’influence des vents font que les températures sont très supportables, avec des pics 
entre août et octobre quand le vent souffle moins. Emmenez principalement des 
vêtements légers. Le soir et en altitude il peut faire un peu plus frais. 
 

Décalage horaire  
 
Il y a 2h de décalage horaire en hiver. Quand il est 15h à Paris, il est 13h au Cap Vert. 
3h de décalage horaire l’été. 

 

Argent  
 
La monnaie est l’Escudo. 1 EUR = 110 ecv (escudos capverdiens), et le plus souvent 1 
EUR = 100 ecv dans les commerces ou taxis). Le plus pratique pour le change sur place, 
c'est l'Euro. Les banques ouvrent de 08:00 à 15:00 du lundi au vendredi. Les traveller 
chèques sont déconseillés, à cause des frais extrêmement élevés. Les cartes de crédit 
ne sont pas acceptées dans tous les établissements, mais elles vous permettent de 
tirer de l'argent dans les guichets automatiques Vinti4.  

 

Electricité 
 
220 V et 50 Hz, il s’agit des mêmes prises qu’en France, inutile d’amener un 
adaptateur. 
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TARIF BASE 2 PERSONNES BASSE SAISON PAR PERSONNE A 
PARTIR DE 

Selon le programme proposé 2190€ 

LES OPTIONS PAR PERSONNE  

Assurances 4% 

 

Le prix comprend 
 

• Les vols au départ de Paris  

• Les transferts en véhicule privé & transfert de bagage du J1 au J7 et du J10/J11 

• La liaison en bateau aller-retour, à Sant Antão 

• L’hébergement pour 10 nuits avec petit déjeuner du J1 au J11 (matin) 

• La demi-pension du dîner du J1 au J5 et du J7 au J9 

• La taxe touristique en vigueur 

• Le carnet de route + carte de Santo Antão 

• Pique-nique du J2 au J8 

• Le Cabotage du J8 

• Les documents de voyage 

Le prix ne comprend pas  
 

• Le visa 

• Les boissons (eau & autres – comptez 2€/boisson non alcoolisée) 

• Les repas du J10/J11 

• Le dîner du J6 

• Les repas à midi du J1 et J9 

• les visites et les entrées non mentionnées 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 
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