Voyage « Déconnexion saine au cœur de la nature »
Cap Vert
Sao Vicente, Santo Antao, Santiago
09 Jours / 08 Nuits
Page : 1

Voyage de la Libre Zen au Cap Vert
« Déconnexion saine au cœur de la nature »
Sao Vicente, Santo Antao et Santiago

en compagnie de Jean-Pierre Mans,
du 15 au 23 novembre 2022

Un Cap Vert bien différent de celui du tourisme de masse !
Trois îles authentiques de l’archipel du Cap Vert, Sao Vicente, Santo Antao et Santiago pour
s’approprier le rythme local « No Stress », lâcher prise, goûter au moment présent, en
s’offrant l’accompagnement de Jean-Pierre Mans, conseiller en nutrition et chargé de
cours au Cerden qui nous partagera son savoir et ses bons conseils pour « une alimentationsanté ».

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Un thème en lien direct avec le Cap Vert, un paradis de la vie « relax », de la nourriture saine
et des épices ...
Partir à la rencontre d’une nature préservée et contrastée, d’un peuple au tempérament
« No Stress » et positif, d’une mosaïque de paysages où chaque île est un voyage en soi,
d’un paradis des yeux et des papilles, c’est le programme de ce voyage hors du
commun !
Fermez les yeux et imaginez … Des barques colorées sur des plages de sable blanc, un
moment magique au sommet d’une montagne avec une vue à couper le souffle, vous
poser et explorer un instant précieux au milieu des dunes, au creux d’une vallée luxuriante
ou encore un moment d’extase gustatif en découvrant des saveurs encore inconnues…

ü ITINERAIRE
Jour 1 (Mardi 15 novembre 2022) : Bruxelles - Sao Vicente (L, D)
Envol tôt de Bruxelles pour l’île de Sao Vicente via Lisbonne avec la compagnie TAP
Portugal (06h00 - 07h50 / 2h50 de vol / -1h de décalage horaire entre Lisbonne et Bruxelles
et 09h20 - 12h40 / 4h20 de vol / -1h de décalage horaire entre Sao Vicente et Lisbonne).
Arrivée à l’aéroport de Sao Vicente où nous sommes accueillis par notre guide et transfert
vers l’hôtel Foya Branca Resort ****, situé en bord d’océan, sur la plage de Sao Pedro, au
sud-est de l’île.
Nous nous installons, prenons un lunch léger puis disposons d’un moment de détente pour
découvrir l’hôtel, la piscine, la plage, ...
En seconde partie d’après-midi, pour ceux qui le souhaitent, nous avons rendez-vous avec
Jean Pierre Mans, pour une session d’introduction.
Dîner à l’hôtel.

Jour 2 (Mercredi 16 novembre 2022) : Ile de Sao Vicente (B, L, D)
Ce mercredi matin, après notre petit-déjeuner, nous rejoignons Mindelo, la capitale
culturelle capverdienne.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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En nous promenant dans les ruelles de cette jolie ville en compagnie de notre guide, nous
pourrons apprécier les nombreuses fresques colorées décorant les murs ainsi que les
monuments historiques rappelant les influences britanniques et portugaises encore fort
présentes au Cap Vert.
Nous visitons également le marché local où une activité ludique nous est réservée guidée
par Jean-Pierre Mans.

L’après-midi, après notre déjeuner pris à Mindelo dans un restaurant local, nous
continuons notre tour de l’île.
Entre villages de pêcheurs, plages et points de vue, nous en avons le souffle coupé !
Nous passons à Sao Pedro, Ribeira de Julião, Ribeira do Calhau, Calhau...
Ensuite nous accédons à Praia Grande, Praia do Norte et continuons vers la fameuse
plage de Baia das Gatas, la plage la plus connue de Santiago.
Après cette pause « plage », nous partons vers le sommet du Monte Verde, le point
culminant de l'ile pour admirer, la superbe vue sur la baie de Mindelo.

Et en début de soirée, nous nous rendons au sympathique petit restaurant « Sto André »,
juste à côté de l’hôtel, pour y dîner et nous plonger dans les délicieux mets de la cuisine
du Cap Vert.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 3 (Jeudi 17 novembre 2022) : Mindelo - Santo Antao (B, L, D)
De grand matin, nous quittons notre hôtel, rejoignons le port de Mindelo et embarquons
sur un ferry pour une petite heure de traversée vers l’île de Santo Antao. Arrivés à Porto
Novo, nous partons immédiatement à la découverte des extraordinaires paysages du
côté ouest de l’île, que nous parcourons en passant par les charmants petits villages de
Lagedos, Ribeira das Patas et Alto Mira, avant de déguster de délicieux mets dans un
cadre idyllique.
Ensuite, l’après-midi, retour à Porto Novo puis, continuation par la mythique route pavée
de la Corde – qui grimpe à 1 400 mètres d'altitude pour replonger sur l'autre versant – via
les paysages spectaculaires des cratères de Cova, Cha de Mato, Delgadin... jusqu'à
Ribeira Grande.

Installation à l'hôtel Tiduca à Ponta do Sol ****, un hôtel moderne situé en bord de mer,
possédant une terrasse en rooftop avec une vue incroyable.
Nous profitons d’un temps de pause avant de retrouver Jean-Pierre Mans pour une
conférence sur le thème de la « prévention du stress ».

En début de soirée, nous allons dîner dans un restaurant charmant tout près de l’hôtel.
Jour 4 (Vendredi 18 novembre 2022) : Au cœur de la tradition capverdienne (B, L, D)
Aujourd’hui, nous partons passer une journée au cœur de la nature et des traditions.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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En effet, après le petit-déjeuner, nous allons rejoindre une exploitation agricole
traditionnelle.
Au programme : découverte des produits cultivés, des méthodes de culture, d’irrigation,
de récolte... et pour ceux qui le souhaitent, participation aux travaux des champs en
maniant « l’inchada », outil traditionnel de Santo Antao pour travailler la terre.
Une expérience inoubliable ...
Une partie du groupe pourra s’essayer à cette activité et l’autre partie aura rendez-vous
avec Jean-Pierre Mans pour une conférence donnée sur le thème du « pourquoi manger
mieux gras ».
Ensuite, préparation d’une Catchupa traditionnelle, cuisinée au feu de bois et
évidemment dégustation de celle-ci à l’heure du déjeuner.
Retour à Ponta do Sol dans l’après-midi et temps libre avant d’aller dîner dans un
restaurant réputé de Ponta do Sol.

Jour 5 (Samedi 19 novembre 2022) : Santo Antao - Sao Vicente (B, L, D)
C’est notre dernière journée sur l’île de Santo Antao mais pas des moindres !
Nous partons pour une journée découverte de la Ribeira de Torre et de la fameuse vallée
tropicale de Paul, sans doute une des plus belles du Cap Vert !

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Direction la Ribeira da Torre où une marche facile d’environ 1h est prévue (pour ceux qui
le souhaitent, il est possible de le faire le trajet en car).
Ensuite, reprise de la route du littoral jusqu’au village de Vila das Pombas pour prendre la
route qui remonte la fabuleuse vallée de Paul jusqu’au village de Cabo de Ribeira.
Visite d’un « trapiche » dans le village de Eito et évidemment dégustation du « grog » et du
« punch » capverdien !
Nous déjeunons dans le village de « Vila das Pombas » avant de prendre la route en
direction de Porto Novo pour embarquer sur le ferry qui nous ramène vers Sao Vicente.
Installation à l’hôtel Foya Branca Resort ****, l’hôtel qui nous a hébergés en début de
séjour.
Dîner festif en ville et retour sur notre activité surprise que nous avions expérimentée, il y a
quelques jours à Mindelo.
Jour 6 (Dimanche 20 novembre 2022) : Sao Vicente – Santiago (B, L, D)
Ce dimanche matin, après notre petit-déjeuner, nous partons assister à une messe Gospel
en créole... Une belle expérience !
Nous rejoignons ensuite la côte est de l’île en traversant la Ribeira de Vinha, la vallée verte
de cette île aride, pour prendre part au lunch dominical « Chez Loutcha », au bord de la
plage de Calhau, une institution !

Ensuite, dans l’après-midi, nous partons vers l’aéroport afin de prendre un vol intérieur vers
l’île de Santiago.
Là, après un bref transfert, nous nous installons à l’hôtel Oasis Praiamar ****, situé en bord
de mer dans la plus belle partie de Praia, capitale de l’île de Santiago. Ensuite moment de
détente au bord de la piscine, à la plage, en balade dans les environs ou au centre de
Praia,… et conférence donnée par Jean-Pierre Mans sur le thème « pourquoi se
désintoxiquer du sucre ».
Dîner dans un agréable petit restaurant tout proche de l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 7 (Lundi 21 novembre 2022) : Praia & Cidade Velha (B, L, D)
Aujourd’hui, nous commençons la journée par la visite du quartier du Plato, le centre
animé de la ville de Praia, où nous nous attardons parmi les étals du marché couvert haut
en couleurs que notre guide et Jean-Pierre ne manqueront pas de commenter J !
Avant de poursuivre par la visite du musée d’archéologie marine.

Nous déjeunons sur place et prenons ensuite la route vers le magnifique site de Cidade
Velha, dominé par une citadelle construite en 1587 après l'attaque du célèbre corsaire
Sir Francis Drake.
Nous visitons le Fort afin d’en connaître son histoire et nous faisons le tour du village : sa
place typique, son port, les ruines de sa cathédrale, l’église Nossa Senhora do Rosario, le
monastère des Franciscains, la place du Pilori...

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 8 (Mardi 22 novembre 2022) : Ile de Santiago (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, nous prenons la route des montagnes, passons par Sao Domingos
et allons visiter un superbe jardin botanique !
Nous nous dirigeons ensuite vers le joli village d’Assomada et son marché réputé.
Cette balade animée continue ensuite par la traversée de la Serra Malagueta et son parc
naturel pour rejoindre l’ancien pénitencier de Chào Bom que nous pourrons visiter.
Arrivés à Tarrafal, il sera l’heure de déjeuner et de profiter d’un moment de baignade,
pour ceux qui le souhaitent.
Après ce joli moment, retour à Praia en empruntant la côte Est, en passant par le village
de Pedra Badejo.
De retour à l’hôtel, pour ceux qui le souhaitent, nous avons un dernier rendez-vous avec
Jean-Pierre qui répondra à nos questions ...
En début de soirée, dîner dans un lieu dédié à la musique pour notre dernière soirée au
Cap Vert !

En fin de soirée, nous prenons la direction de l’aéroport de Santiago pour notre vol retour
pour Bruxelles.
Jour 9 (Mercredi 23 novembre 2022) : Santiago - Bruxelles (B)
A 01h00 ce matin, nous décollons et quittons l’archipel du Cap Vert en direction de
Bruxelles, via une brève escale à Lisbonne, avec TAP Portugal (01h00 - 06h10 / 4h10 de vol
/ +1h de décalage horaire entre Lisbonne et Praia et 07h15 - 11h05 / 2h50 de vol / +1h de
décalage horaire entre Bruxelles et Lisbonne).

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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VOTRE CONFERENCIER

8

Jean-Pierre Mans
Économiste de formation de base, Jean-Pierre a passé toute sa vie
professionnelle dans le secteur de la santé.
Depuis bientôt 20 ans, il s’est spécialisé dans le domaine de la
nutrition. Titulaire d’un diplôme universitaire en « Alimentation Santé &
Micronutrition », il est, entre autres, chargé de cours au C.E.R.D.E.N à
Bruxelles (Centre Européen pour la Recherche, le Développement et
l’Enseignement de la Nutrition.

EN PRATIQUE

i

Prix du voyage de 9 jours / 8 nuits en chambre double : 2.995€ pp
Supplément single : 370€
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Solde : un mois avant le départ.
Départ garanti à partir de 20 participants
Inclus :
-

les vols internationaux Bruxelles - Sao Vicente et Santiago - Bruxelles avec TAP Portugal,
les vols intérieurs Sao Vicente - Santiago avec Binter CV,
les traversées entre Sao Vicente et Santo Antao en ferry,
les transferts et excursions en minibus de luxe,
le logement en chambre double au Foya Branca Resort 4*, Tiduca 4*, Oasis Praiamar
4*(ou équivalents),
les repas mentionnés dans le programme (B, L, D), boissons (vin et eau) comprises,
les visites mentionnées avec guide local francophone,
les conférences données par Jean-Pierre Mans,
l’accompagnement de Waouw Travel,
le visa pour le Cap Vert,
la neutralisation de l’impact en CO2 de votre voyage en avion, en soutenant un projet
de réduction de CO2 dans le monde via l’organisation belge Greentripper.

Non inclus :
-

les boissons hors repas,
les dépenses personnelles,
les pourboires,
les assurances (en option, assurance annulation et/ou Assistance Personnes de Touring).

Informations et inscriptions :
Amandine Bleeckx - Waouw Travel
0471/99.99.19 ou amandine@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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