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L’archipel du Cap-Vert a une superficie de 4.033 km2. Ses îles sont d’origine volcanique avec 

un relief très accidenté, un aspect sec et aride. Dans la plupart des îles prédominent des 

paysages montagneux à l’intérieur, avec une absence de végétation, alternant avec des vallées 

plus exubérantes qui subsistent de l’agriculture. Le littoral est en général escarpé : par 

contre, les îles de Sal, Boa Vista et Maio constituent une exception vue leurs aspects plats, 

avec de longues plages de sable fin et d’eau vert émeraude. 
 

Pour ceux qui recherchent un coin de paradis sur Terre, en plein Océan Atlantique, au large 

des Côtes Africaines, l’archipel du Cap Vert est l’endroit idéal : un véritable Eden à quelques 

heures d’avion de Paris. 

L’île de Sal est un excellent choix avec ses plages paradisiaques, son hospitalité africaine, ses 

traditions insulaires. 
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L’ÎLE DE SAL :  

 
On dit qu’avant Diogo Gomes et António Noli avoir aperçu l’île de Sal, en 1460, elle était déjà 

connue par les maures dû à leurs riches salines  à l’origine de son nom.   

 

Son paysage lunaire est constitué par des plaines rocheuses et des déserts de sable déposé 

par les vents qui la battent constamment. Roche, sel et sable frappés par le vent, voici les 

éléments qui ressortent dans cette île.  

 

L’aspect desséché de l’île de Sal s’atténue au fur et à mesure que nous marchons vers le Sud. 

C’est aussi l’île la plus plate du Cap-Vert, ayant dans le Monte Grande (à Nord-Est), avec 406 

mètres, sa plus grande altitude. L´Île Sal appartient au groupe d’îles de Barlavento, 

en se plaçant dans l’extrémité orientale de l’archipel. La côte orientale est régulièrement 

visitée par des tortues et les salines par des “Pernalongas”, oiseaux de la famille des pélicans 
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JOUR 1 : PARIS / SAL 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol à destination de Sal sur vol spécial.  

A l’arrivée, accueil et transfert vers l’hôtel OASIS ATLANTICO BELORIZONTE 4* 

Diner et nuit 

 

DU JOUR 2 AU JOUR 7 : SAL 

Journées libres en Formule ALL INCLUSIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 : SAL... 

Selon les horaires de vols, transfert dans la journée en direction de l’aéroport.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris.  

Diner et nuit à bord.  

 

JOUR 9 : ... PARIS 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris 
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HOTEL CLUB OASIS ATLANTICO 

BELORIZONTE 4**** 
 

Ce nouveau club regroupe le Club Novorizonte et l’hôtel Belorizonte en une structure moderne 

et conviviale, dont vous apprécierez les bungalows les pieds dans l’eau. Ambiance familiale 

assurée, dans le cadre enchanteur de la très belle plage de Santa Maria. 
 

LES POINTS FORTS 

• Formule tout compris. 

• Mini-club quotidien. 

• Directement sur la plage. 

• Ecoles de plongée et planche à voile à proximité 

 

SITUATION :  

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

 

L’HOTEL :  

301 bungalows de bois individuels (dont 70 rénovés en 2009 et 2010), et 60 chambres 

supérieures dans un bâtiment d’un étage. 

 

LES CHAMBRES :  

salle de bains (baignoire ou 

douche/WC), TV/satellite, sèche-

cheveux, climatisation, minibar, 

coffre-fort (env. 15€/semaine), 

terrasse. 

- Bungalows : env. 22-25 m2 pour 

1 à 4 personnes (max. 2 adultes et 

2 enfants, lits superposés pour 

les enfants), terrasse. Quelques 

bungalows vue plage (selon 

disponibilités).  

- Chambres supérieures en 

bâtiment, env. 26m2, pour 1 à 3 

personnes, avec baignoire et 

balcon ou terrasse vue piscine. Chambres communicantes. 

2 chambres sont accessibles aux personnes handicapées 
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RESTAURATION :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 restaurants, restaurant-grillades Salinas. 5 bars, 2 snack-bars. Formule tout compris, repas 

sous forme de buffets. Repas à thème (italien, tropical, poisson…). 

 

LOISIRS :  

3 piscines dont 2 d’eau de mer, 1 piscine d’eau douce, bain à remous, court de tennis, salle de 

jeux, beach-volley, water polo, ping-

pong, gymnastique, aquagym. Payants : 

plongée sousmarine, kitesurf, planche à 

voile et surf (indépendants). 

 

 

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.  
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ENFANTS :  

3 bassins dont un d'eau de mer, aire de jeux, mini-club quotidien pour les enfants de 4 à 12 

ans, de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Lit bébé gratuit, chaises hautes à disposition. Baby-

sitting sur demande, payant. 

 

SERVICES :  

Transats, parasols et serviettes gratuits aux 

piscines et sur la plage. Payants : boutique, 

coiffeur, location de voiture, service de 

blanchisserie, service médical, Internet Wi-Fi. 

Cartes Visa acceptées, change. 

 

 

FORMULE TOUT COMPRIS 

• Pension complète sous forme de buffets au 

restaurant principal. 

• Aux bars (de 8 h à minuit) : sélection de boissons 

locales alcoolisées ou non, servies au verre. 

• Snacks servis 2 fois par jour. 

• Formule tout compris valable 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. 
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DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION 
DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

Les transferts en autocar COMPIEGNE/ROISSY/COMPIEGNE 

Le transport aérien PARIS / SAL / PARIS sur vols spéciaux  

Les taxes aéroportuaires et de solidarité : 75 € par pers. (à ce jour, révisable jusqu’à J-30) 

L'accueil et l’assistance de notre correspondant local 

Les transferts aéroport – hôtel - aéroport 

L’hébergement à l’hôtel CLUB OLYMPIEN OASIS ATLANTICO BELORIZONTE 4****, base 

chambre double pour 7 nuits 

La formule tout compris 

Les activités et animations proposées à l’hôtel 

Les frais de visa : 25 € par pers. (à ce jour, sous réserve de modification) 

La garantie APS 

Les carnets de voyage 

Les assurances annulation, assistance, rapatriement bagages AXA IARD 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses à caractère personnel 

 

 

 

 


