
CAP VERT 
Boa Vista  Brava Fogo 

 

 

 
 
JOUR  1 : FRANCE / LISBONNE / BOA VISTA 
Départ de France pour Lisbonne. Continuation sur Boa Vista. Transfert et nuit à la maison d’hôtes Casa 
Velha. 

JOURS 2 ET 3  BOA VISTA 
Séjour libre en petit déjeuner à la maison d’hôtes Casa Velha. 
En option :  
découverte  1/2 journée = environ 65 euros par personne 
découverte journée, repas inclus =  environ 105 euros par personne 
Notre correspondant local sera à même de vous indiquer  des itinéraires de randonnées. 
 

JOUR 4  BOA VISTA /SANTIAGO/FOGO/ BRAVA 
Transfert à l ‘aéroport et envol sur SANTIAGO.  
Transfert à l’embarcadère ferry SANTIAGO/FOGO  puis continuation toujours en ferry pour Brava . 
Transfert à l’hôtel/pension Sol Na Baia. 
  

JOUR 5 BRAVA 
Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel/pension Sol Na Baia. 

 

  

   



Au départ de la pension, nombreuses excursions, accompagnées ou non, soit 
à pied, soit avec aller (montée) ou retour (descente) en voiture. 

  

  

  

Circuit Faja - Nossa Senhora de Monte ou Nova Sintra ancien lit de 
la rivière, source, route pavée qui serpente dans la montagne avec vue 
sur  baie et vallée, maisons typiques de Brava. 

  

  

Faja - Vinagre : source d'eau soufrée,  vestiges des anciens fours à 
chaux. 
 
 
Faja - Fontainhas : point culminant de l'Ile (976 mètres) avec vue sur 
Fogo 
 
 

Faja - Ferreiro - Tantum : baie magnif ique ,  village de pêcheur de l'autre, culture de canne à 
sucre... 
 
 
Aller/retour en voiture Faja - Mato Grande puis descente et remontée à pied Baleia-Aguada : 
vestiges de la Maison du  poéte Eugène Tavares  

  

 

  

   

Portéte : à une demie heure de marche sur sentier côtier très escarpé avec vue magnifique jusqu'à la 
petite plage de sable volcanique (baignade, snorking). 
Nombreuses autres randonnées proposées sur place.  
Possibilité à la demande de prévoir un pique nique. 

JOUR 6  BRAVA /FOGO / SANTIAGO 
Traversée en bateau pour Fogo  puis continuation en ferry pour Praia. Transfert et nuit au O JARDIM.  

JOUR 7 SANTIAGO 
Transfert à l’aéroport pour votre vol  pour Lisbonne. Puis correspondance pour la France. Nuit à bord.  
 



JOUR 8  LISBONNE / FRANCE 

Arrivée  tôt le matin en France. 
 

 TARIF  PAR PERSONNE : 1880.00 EUROS 

(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  
un devis personnalisé) 
 
 
Ce tarif comprend : 

 Les vols internationaux France/Boa Vista / Praia /France sur la compagnie TAP 
 Le vol domestique TACV   Boa Vista/Santiago 
 Les traversées Santiago / Fogo / Brava / Fogo / Santiago 
 Le logement en chambre double  et petit déjeuner dans les pensions et hôtels mentionnés au 

programme ou similaires selon disponibilité. 
 Tous les transferts 
 La reconfirmation de tous les vols par nos réceptifs sur chacune des îles 
 Les taxes d’aéroport  

 
Ce tarif  ne comprend pas : 

 Les déjeuners et dîners  
 Les pourboires et dépenses personnelles 
 Les visites et excursions et randonnées 

 
 
 

 
 


