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DESTINATION CAP VERT
UN ARCHIPEL
MÉTISSÉ ET UNIQUE
Pour chacun d’entre nous, le Cap Vert c’était d’abord la voix de
Cesaria Evora, la «Diva aux pieds nus», devenue pour le monde
entier l’ambassadrice d’un petit archipel baigné par l’Atlantique.
Jeune pays, situé au large du Sénégal, le Cap Vert a gagné son
indépendance en 1975 mais il a conservé sa culture imprégnée
de traditions portugaises, ce qui en fait un creuset culturel très
fécond. Composé d’îles volcaniques, l’archipel frappe les esprits
par ses paysages teintés d’ocre, la couleur des hauts plateaux,
du sable et des falaises qui chutent dans la mer turquoise.
Mais le Cap Vert offre aussi des paysages montagneux et
verdoyants aménagés pour les cultures en terrasse.
La destination est aujourd’hui plébiscitée par les trekkeurs, attirés
notamment par le Pico do Fogo, le seul volcan encore en activité
qui culmine à 2 829 m. Les amateurs de voile et de sports de
glisse en ont fait aussi un spot très prisé. Alors, envie de se laisser
bercer par les alizés et quelques notes de Saudade ?
Héliades le lundi 10/12/12, 18/02/13 et 01/04/13 RÉSERVATIONS : www.heliades.fr
Top of Travel le samedi 12/01/13 et 16/03/13 RÉSERVATIONS : www.topoftravel-pro.fr
Renseignements et réservations également dans votre agence de voyages

DESTINATIONS VACANCES 2012
ET HIVER 2013
> Baléares
Palma

> Sardaigne
Olbia

• Le jeudi jusqu’au 25/10

• Le vendredi jusqu’au 26/10

> Cap Vert
Sal

> Tunisie
Djerba

• Le lundi 10/12/12, 18/02/13
et 01/04/13

Monastir

Sal et Boavista

• Le mardi jusqu’au 30/10

Deauville - Londres
Deauville Normandie

• Le mardi jusqu’au 30/10

• Le samedi 12/01/13 et 16/03/13
> Crète
Héraklion

• Le mardi jusqu’au 30/10

Baléares
Palma

> Turquie
Izmir

• Le jeudi jusqu’au 25/10

Tunisie
Monastir
Tunisie
Djerba

Antalya

• Le lundi jusqu’au 29/10
> Grèce
Rhodes

• Le vendredi jusqu’au 26/10
> Maroc
Agadir

• Le mardi jusqu’au 30/10
Marrakech

• Le jeudi toute l’année

Sardaigne
Olbia

Turquie - Izmir
Grèce
Rhodes

Maroc - Marrakech
Maroc - Agadir

Sous réserve de modification
ou d’annulation par le tour
opérateur.
Renseignements et
réservation dans votre
agence de voyages.

Deauville-Londres
DeauvilleLondres
Les vendredi et dimanche

Renseignements et réservation
sur www.cityjet.com
ou dans votre agence de voyages
Cap Vert

Turquie - Antalya
Crète
Héraklion

