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Le Cap Vert est un archipel d’îles situé au large des côtes africaines
et bénéficie de températures agréables tout au long de l’année.
Encore peu visitées, ces îles sont sauvages et authentiques.
Elles sont idéales pour pratiquer des activités comme la pêche, le
surf et la plongée. Vous n’oublierez jamais votre séjour dans le
« petit pays » de Cesaria Evora.

10 raisons d'aller au Cap Vert :











La gentillesse légendaire des capverdiens, leur devise : Cap Vert, no stress…
Il fait chaud la majeure partie de l'année
Un paysage sauvage et vraiment authentique, plages à Sal et Boa Vista, plus verdoyant ailleurs
Du farniente ou de la découverte sur plusieurs îles à combiner
La gastronomie à base de poissons et de crustacés, inspirée de la cuisine portugaise
Des souvenirs : artisanat, le vin de Fogo et la musique capverdienne
Peu de décalage horaire : -2h en hiver, -3h en été
On y parle le portugais et le créole, l'anglais et le français dans les hôtels
On paie en escudo capverdien, prévoir des espèces. Pas de vaccin
C’est facile : Passeport pour adultes et enfants français valable 6 mois après le retour.

Séjour Balnéaire tout compris
OASIS BELORIZONTE 4*
CAP VERT – Ile de Sal
Un club convivial, dont vous apprécierez les bungalows les pieds dans l’eau, ses 3 piscines et ses 3
restaurants. Ambiance familiale assurée, dans le cadre enchanteur du village de Santa Maria et de
sa très belle plage de sable blanc.

No stress ! Ici la devise du Cap Vert est reine. Un cadre magique, des bungalows sur la plage de sable blanc
baignée par des eaux turquoise. Des installations de loisirs complètes, des logements rénovés pour plus de
confort, une ambiance conviviale. Vous pourrez profiter de de l’animation du village de Santa Maria tout
proche : artistes, musiciens, pêcheurs vendant leur poisson dans une ambiance joyeuse et colorée.
Les points forts :
 Directement sur la plage de sable de Santa Maria.
 Cadre agréable et familial.
 Clubs de plongée, kite surf et planche à voile à proximité.
 Centre de bien-être avec kiosque extérieur.

SITUATION
Sur la grande plage de sable blanc de Santa Maria, à 300 m du village et 18 km de l’aéroport.

LE CLUB
370 bungalows en bois et 60 chambres supérieures dans un bâtiment d’un étage.

LES CHAMBRES
Salle de bains (baignoire ou douche / WC), sèche-cheveux, air conditionné, TV / satellite, minibar, coffre-fort
(payant), terrasse.
• Bungalows standard : env. 14-18 m², 1 à 4 personnes (max. 2 adultes et 2 enfants sur lits superposés, ou 3
adultes de la même famille, lit d’appoint pour le 3è adulte), terrasse. Quelques bungalows vue plage (selon
disponibilités).
• Bungalows supérieurs, env. 22-30 m², 1 à 3 personnes (certains pour 2 adultes + 2 enfants ou 2 bébés),
douche, terrasse. Bungalows individuels ou en petites résidences d’un étage (selon disponibilité).
• Chambres supérieures en bâtiment, env. 28 m², 1 à 3 personnes, avec baignoire et balcon ou terrasse vue
piscine. Chambres communicantes.

RESTAURATION
Restaurant principal « Santa Maria » (buffets), restaurant à la carte « Pedra de Lume», restaurant italien «
Flor do Sal ». 5 bars, dont un dans la piscine et un sur la plage. Formule tout compris, repas sous forme de
buffets. Une soirée barbecue près de la piscine chaque semaine avec musiciens.

FORMULE TOUT COMPRIS
• Repas (buffets) au restaurant principal.
• Possibilité de dîner une fois par séjour aux restaurants «Pedra de Lume» et « Flor do Sal ».
• Aux bars de 9 h à minuit : sélection de boissons locales alcoolisées ou non, servies au verre.
• Snacks 2 fois par jour près de la piscine ou au restaurant « Flor do Sal ».
• Formule tout compris valable dès l’arrivée et jusqu’au dîner du dernier jour selon l’horaire du départ.
• Quelques chambres communes sont mises à disposition le dernier jour en cas de départ tardif.
N.B. Au bar de la plage, boissons incluses dans la formule tout compris ; snacks payants.

LOISIRS
3 piscines d’eau douce, bain à remous, court de tennis, beach-volley, waterpolo, ping-pong, gymnastique,
aquagym. Payants : centre de bien-être intérieur et extérieur (massages, salon de beauté) ; plongée sousmarine, kitesurf, planche à voile et surf (indépendants). A proximité : pêche, sports nautiques
motorisés.N.B.: sports nautiques disponibles selon conditions météo.

ANIMATION
Une équipe internationale, complétée par nos animateurs, vous proposera des activités en journée et en
soirée (spectacles, jeux, soirées dansantes…) dont des activités d’initiation à la culture locale : balade
découverte, danse, cuisine.

ENFANTS
3 bassins d’eau douce, aire de jeux, mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans durant les vacances scolaires, 6
jours / 7, en journée continue (autres périodes : mini-club international 4-12 ans, ouvert selon le nombre
d’enfants). Baby-sitting (sur demande, payant). Lit bébé gratuit, chaises hautes à disposition, chauffebiberon (sur demande, contre caution).

SERVICES
Transats, parasols et serviettes gratuits aux piscines et sur la plage. Payants : boutique, salon de beauté
(coiffure, massages…), location de voiture, blanchisserie, service médical, Internet Wi-Fi (1h env. 3 € ; 7 jours
env. 30 €). Cartes Visa acceptées, change.

DIVERS
Restaurants, commerces, bars à 300 m. Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (en bungalow
supérieur) : nous consulter.

PRIX TTC PAR PERSONNE
DU 19 AU 26 OCTOBRE 2019
8 JOURS ET 7 NUITS
BASE 30 PERSONNES MINIMUM

1389 € / personne
CE PRIX COMPREND :
 Les vols PARIS / SAL VERT Aller-Retour sur vol spécial
 Les taxes aéroport (75 € à ce jour et soumis à variation)
 L’accueil à l’aéroport et les transferts aller et retour de l'aéroport à l'hôtel avec une assistante
francophone.
 L'hébergement 7 nuits en chambre double bungalow standard à partager
 La formule tout compris comme indiqué dans le descriptif
 La taxe de sécurité aéroportuaire (TSA) obligatoire : 31€ par personne à ce jour
 Les assurances assistance et rapatriements
 L’adhésion à l’association pour le séjour
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les dépenses à caractère personnel
 La taxe touristique au Cap vert : 220 CVE (soit 2€) / personne de plus de 16 ans et par nuit, à régler
sur place
 Le supplément en chambre individuelle à + 240 €
 Les réductions enfants de 2 à 11 ans inclus logeant avec 2 adultes : -35% pour 1e enfant et -15% pour
le 2e enfant // Forfait bébé (de 0 à moins de 2 ans) à 90 €
 Les assurances annulation, interruption de séjour et bagages : +2.5% du forfait total
 Les pourboires et le port des bagages
 Une pochette voyage +10 € / carnet
 Tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix comprend »

FORMALITES : Pour les ressortissants français, passeport valable 6 mois après la date du retour du voyage.
Proposition non contractuelle. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces
prix sont calculés à la date du 20/03/2019 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services
(compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables
des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou
d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du
Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum.
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