
GROUPE INTERNATIONAL DE CROISIÈRE
25, rue Danton 

http://
Fiche d'information sans garantie ni valeur contractuelle                                        
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A partir de Mindelo 

Conditions de navigation - Votre bateau 
Organisation de la croisière 

Conditions de navigation  

A 500 km des côtes sénégalaises, deux groupes d’î
composent l'archipel du Cap Vert : "Ilhas Sotavento" 
(îles sous le vent) et "Ilhas Barlavento" (îles au vent). 
Derniers fragments d'Afrique ? Étape sur la route de 
l'Amérique ? Portugal du bout des mers ? D'origine 
volcanique, elles dressent des crêtes déchiquetées au
dessus des "ribeiras" (ou vallées) luxuriantes.

 

 

Les vents dominants sont de Nord-Est 
pendant toute l’année en moyenne à 20 nœuds, plus 
fort en hiver qu’en été. En janvier-février, il peu
des tempêtes de sable venant du Sahara
l’Harmattan qui souffle. La température moyenne de 
l’année est de 25°C. 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 ca
bines doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, 
ou 42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 
personnes dont le chef de bord. Le lieu exact où se 
trouvera le bateau sera précisé ultérieurement.
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Naviguez aux Iles du Cap Vert
avec le Groupe International de Croisière

A partir de Mindelo - Ile de Sao Vicente
du 11 au 25 avril 2015

 

Votre bateau - Rejoindre votre bord - Préparer votre croisière
croisière - Principaux centres d'intérêt - Pour en savoir plus

es sénégalaises, deux groupes d’îles 
composent l'archipel du Cap Vert : "Ilhas Sotavento" 
(îles sous le vent) et "Ilhas Barlavento" (îles au vent). 
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est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 ca-
bines doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, 
ou 42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 
personnes dont le chef de bord. Le lieu exact où se 
trouvera le bateau sera précisé ultérieurement. 

 Rejoindre votre bord  

Les vols au départ de Paris 
Mindel (TACV). 

Office du Tourisme Cap Verdien :
3, avenue de l'Opéra 75001 Paris
Tél : 01 42 60 65 75. 

Important :  si vous quittez votre domicile plusieurs 
jours avant le début du programme, prenez des 
dispositions pour nous contacter ou être contactés en 
cas de modification due à
météorologique. 

Préparer votre croisière

- Passeport valable encore 6 mois après le retour.
- un visa touristique (45 €) e
à l’Ambassade du Cap-Vert
consulaires) : 3, rue Rigny, 75008 Paris. Métro : Saint
Augustin. Tél. : 01-42-12-73
cap-vert2@wanadoo.fr. Ouvert le lundi, le mardi, le 
jeudi et le vendredi de 9h à 13
- électricité: 220V ; 
- décalage horaire: - 3 heures l’été
Prévoir lunettes, chapeau de soleil, crème solaire
maillot de bain, ciré, chaussures de marche (mais 
légères et aérées) pour les balades ou randonnées, 
petite laine pour le soir ou les bal

Change 
La monnaie locale est l’escudo cap
le change à l'arrivée pour les achats aux pêcheurs ou 
dans les villages. 

Ne pas compter sur les cartes de crédit qui ne sont 
utilisables que dans les principaux centres.

Organisation de la croisière

Une réunion d'équipage sera organisée avant le départ 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de définir le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques de la croisière. 

Vous embarquez le samedi après
samedi matin à  9 h, deux semaines plus tard.
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Préparer votre croisière  
Pour en savoir plus  

Les vols au départ de Paris atterrissent à Sal puis 

ffice du Tourisme Cap Verdien : 
de l'Opéra 75001 Paris - 

si vous quittez votre domicile plusieurs 
jours avant le début du programme, prenez des 
dispositions pour nous contacter ou être contactés en 
cas de modification due à un problème technique ou 

Préparer votre croisière  

encore 6 mois après le retour. 
€) est nécessaire. Il est délivré 
Vert (assurant des fonctions 

3, rue Rigny, 75008 Paris. Métro : Saint-
73-50. Courriel : ambassade-

. Ouvert le lundi, le mardi, le 
eudi et le vendredi de 9h à 13. 

3 heures l’été ; 
lunettes, chapeau de soleil, crème solaire, 

chaussures de marche (mais 
pour les balades ou randonnées, 

e laine pour le soir ou les balades en montagne. 

l’escudo cap-verdien CVE. Faire 
le change à l'arrivée pour les achats aux pêcheurs ou 

Ne pas compter sur les cartes de crédit qui ne sont 
utilisables que dans les principaux centres. 

Organisation de la croisière  

union d'équipage sera organisée avant le départ 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de définir le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 

Vous embarquez le samedi après-midi et débarquez le 
deux semaines plus tard. 
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Le prix indiqué couvre la location du bateau et le 
nettoyage. Les coûts d’acheminement, aller et retour, 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, bois-
son, ports, carburant, gaz, taxi) sont à la charge de 
l’équipage, chef de bord inclus. Un budget d’environ 
20 € par jour permet généralement de couvrir ces 
derniers. Les excursions et les visites sont en sus. 

Principaux centres d'intérêt  

Les îles sont toutes d’origine volcanique, certaines 
élevées comme l’île de Sao Antao qui atteint 1800m ; 
mais c’est sur l’île de Fogo que se situe le point 
culminant à plus de 2800m. La langue officielle est le 
portugais, mais les habitants parlent majoritairement le 
créole cap-verdien. 

 

Ce sera une croisière de l’aventure : pas de marinas, 
pas d’atterrissage de nuit dans les mouillages: vous 
devrez attendre l’aube ! 

Vous rencontrerez des habitants simples et le 
contraste sera grand entre l’agitation africaine de votre 
port de départ Mindelo où se rencontrent tous les 
bateaux qui continuent vers le Brésil ou les Caraïbes et 
le calme des îles encore épargnées par le tourisme ! 

 

Dans ces îles agricoles, la nature peut être verdoyante 
et tropicale en altitude ou dans les zones irriguées, 
mais aussi souvent aride et semi-désertique. L'eau y 
est un bien précieux et tous les moyens connus ont été 
mis en œuvre pour l'obtenir. 

 

 Vous ne pouvez pas manquer les ruelles pavées de 
Fogo et ses maisons coloniales, l’ascension du Pico do 
Fogo... 
 

ni la saline de Pedra Lume sur Sal... 

 

ni une balade en "aluger" sur la vertigineuse "route  de 
Corda" vers les terrasses inimaginables de Fontainhas 
sur l’île de Santo Antao que certains qualifient de 
"perle de l'Atlantique"! 

Pour en savoir plus  

Lire et écouter: 

Cesaria Evora bien sûr ! 
Guide Imray : Les îles de l’Atlantique. 

Guide Olizane : Découverte Cap-Vert 

Petit futé sur le Cap Vert 
Et sur le Net : 

tous les liens que vous propose le Guide du 
routard ! 
Des récits de navigation existent également, voir 
par exemple sur le site de STW. 

 


