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Description
S'il fallait en quelques mots caractériser les îles du Cap-Vert, "terres de contrastes" serait
probablement l'expression la plus appropriée. "Terres de contrastes", ces îles volcaniques le
furent dès leur origine, marquée par la rencontre des deux éléments : l'eau et le feu. "Terres de
contrastes", ces îles le sont aujourd'hui au plan du relief et de, la végétation. Aux îles-plages de
Maio, Boa Vista ou Sol répondent les îles-montagnes de Santo Antêio, Santiago, Sêio Nicolau,
Brava ou Fogo. Aux plateaux désertiques et lunaires s'opposent des vallées à la végétation
luxuriante lorsque l'eau est présente. "Terres de contrastes" enfin au plan de la population, ces
îles coupées du reste du monde virent se rencontrer Blancs et Noirs, maîtres et esclaves qui,
dans des relations complexes et parfois tumultueuses, donnèrent naissance à une société
nouvelle d'une grande diversité. Agrémenté de nombreux plans, cartes et photos, contenant à
la fois des informations d'ordre général et des renseignements concrets et précis, cet ouvrage
sera un excellent outil pour la préparation de votre voyage ainsi qu'un compagnon de route
indispensable.

Cap Vert-Ile de Sal, Circuit Echappée capverdienne - Club Héliades Oasis Belorizonte ..
Guides locaux francophones lors des excursions; Découverte des trois.
21 déc. 2016 . Risque limité dans les îles de Sao Tiago et Boa Vista, de août à novembre. 1 seul
cas autochtone en 2012, 20 en 2013 et 26 en 2014. P. f.
Le monte Fontainhas est une montagne du Cap-Vert d'origine volcanique. Avec une altitude
de 976 m, c'est le point culminant de Brava, une île au relief accidenté, la plus petite des îles
habitées de l'archipel et la plus proche de Fogo. Le monte Fontainhas est situé au cœur de l'île,
au sud de Nova Sintra, . fr ) Pierre Sorgial, Guide des îles du Cap-Vert, Karthala, 1995, p.
Verdié Voyages organise votre Circuit accompagné au Cap Vert : nous . Un combiné de 2 îles,
São Vicente la "culturelle" et Santo Antão la "montagneuse". .. Vous bénéficiez des services
d'un guide accompagnateur local francophone du.
28 déc. 2016 . La destination s'est imposée à moi : les îles au vent du Cap Vert. Avant de partir,
le . Guide Cap-Verdien Ivan - Trek au Cap Vert. Sur son toit ?
Caïman, Iles (2); Cambodge (3); Canada (9); Cap-Vert (1); Chili (4); Chine (8); Chypre (3);
Colombie (2); Cook, Iles (1); Costa Rica (2); Croatie (6); Cuba (2).
Géographie. Cliquez ici pour en apprendre plus sur l'archipel du Cap-Vert, sa localisation, le
nombre et les caractéristiques de ses îles. [+].
Les îles du Cap-Vert forment un pays insulaire dans l'océan Atlantique au large de l'Afrique.
Les îles étaient désertes avant leur découverte et leur colonisation.
La découverte de 5 îles, Sao Vicente, Santo Antao, Praia, Fogo et Brava, aux paysages
somptueux et variés . Manuel PINA SILVA - guide Huwans Cap Vert.
Informations générales. Petit archipel au large des côtes du Sénégal, le Cap Vert est divisé en
deux groupes d'îles : - les îles de Sotavento au Sud - les îles de.
archipel du Cap-Vert est d'origine essentiellement volcanique comme d'ailleurs les îles des
Canaries, de Madère et des Açores. Son apparition serait selon.
De vous donner la possibilité de planifier votre voyage à travers nos partenaires, pour mieux
connaître les Iles du Cap-Vert, synonyme de dépaysement garanti,.
Archipel isolé dans l'océan Atlantique au large du Sénégal, le Cap Vert est avant tout la
destination randonnée par excellence. Il se compose en majorité d'îles.
Troisième plus grande île de l'archipel, l'île de Boa Vista au Cap-Vert vous réserve de bons
moments de détente et de loisirs. En voici un aperçu. Cap-Vert.
Avec ses dix îles et ses huit îlots, ses criques, son relief contrasté et son climat tropical sec, le
Cap-Vert ressemble à un vrai petit coin de paradis encore.
Guide Cap-Vert - Sabrina Requedaz. Les îles du Cap-Vert. Rencontre entre le Nord et le Sud,
contrastes - entre la noirceur des laves de Fogo et la luxuriance.
31 oct. 2014 . Josimar accompagne les voyages Chamina Voyages au Cap-Vert depuis cinq
ans. Il est originaire de Mindelo sur l'île de São Vicente et .

Noté 2.8/5. Retrouvez Guide des îles du Cap-Vert et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Venez découvrir notre sélection de produits guide cap vert au meilleur prix sur . Iles De
L'atlantique - Açores, Madère, Canaries Et Cap Vert de Anne. Iles De.
Le Cap-Vert est un archipel composé de dix îles situé au large des côtes du Sénégal, de la
Gambie et de la Mauritanie, dans l'océan Atlantique. Il se divise en.
Guide pratique. Destinations . Praia, plage en portugais, est la capitale de l'archipel du CapVert, composé de dix îles dont 9 habitées, toutes situées à l'Ouest du Sénégal, dans l'Océan
Atlantique. Avec ses 127.832 habitants, Praia est la.
Les îles Sotavento – Santiago, Maio, Brava, Fogo – rassemblent l'essentiel de la population du
Cap-Vert. Maio, Brava et Fogo ont conservé un caractère plus.
Au large du Sénégal, les dix îles du Cap-Vert ont su préserver une nature sauvage et
fascinante. . Guides de voyage Cap Vert · Offres de vacances Cap Vert.
Les quatre archipels décrits dans ce guide de navigation sont les escales . Guide nautique
Imray Iles de l'Atlantique: Açores, Madère, Canaries, Cap Vert.
La République du Cap-vert est un pays insulaire de l'Océan Atlantique situé à 550 km au large
des côtes du Sénégal. L'archipel est composé de 15 îles.
Préparez votre voyage au Cap-Vert : incontournables et itinéraires, infos . que de l'Afrique, et
il faut savoir prendre son temps pour relier les îles du Cap-Vert.
15 déc. 2007 . nous avons fait les îles du Cap vert surtout santo antanao en randonnée. Moi
aussi je .. Cap Vert: Guide de randonnée - cartes - Pogo.
6 mars 2013 . Guide de voyage au Cap-Vert : infos générales et pratiques, . L'archipel du CapVert abrite 10 îles, au sud les îles de Sotavento (Brava, Fogo,.
Cap Vert : Consultez sur TripAdvisor 91 563 avis de voyageurs et trouvez . Vous voulez
économiser 30 % sur votre hôtel à Cap Vert ? . cap vert ile santiago.
Guides et Cartes du Cap Vert, Le tue vacanze a Capo Verde, Caboverde, Cabo Verde,
Capoverde.
Mon conseil : ne pas chercher à tout voir, mais se limiter à deux ou trois îles, en variant les
plaisirs. Au programme de votre voyage au Cap Vert : plage,.
30 Aug 2017 - 2 minRosiane, guide Terres d'Aventure au Cap Vert, originaire de Sao Vicente,
défend la beauté .
Le guide touristique de le Cap Vert présente les incontournables, les . de la reine de la morna
sont un hymne au Cap Vert, ce chapelet d'îles dont l'Atlantique,.
27 juin 2017 . A la découverte des îles du Cap Vert. Voyage sur mesure - 13 Jours / 12 nuits -.
Vols + hébergements + visites + guide francophone. ©.
www.amelcaramel.net -Guide Nautique de Mindelo – Cap Vert – page 2 sur 12 . Outre le
Guide des Iles de l'Atlantique (Editions Loisirs Nautiques), il existe un.
Sur chaque île, les soirées au Cap-Vert donnent l'occasion d'une immersion au cœur du pays.
L'archipel, en effet, n'a que peu d'hôtels. En revanche, les gîtes.
7 déc. 2016 . Petits bouts de terre volcaniques essaimés au large du Sénégal, sur l'océan
Atlantique, les îles du Cap-Vert se prêtent idéalement à la.
Offrez-vous ce livre touristique des îles du Cap-Vert qui vous offre tous les renseignements.
Sal est l'île la plus touristique. Indépendantes depuis 1975, les îles du Cap Vert sont
malheureusement trop peu connues - pour combien de temps encore ?
Carte du Cap Vert, hotels, sites touristiques et toute l'info nécessaire pour partir en . Deux
chapelets d'îles réunis composent l'archipel du Cap Vert, les îles de Barlavento au nord, ..
Reserver une activite, visite guidee, un transfert Cap Vert.
Capvert-Voyage: Agence locale : organisation de séjours et circuits à la carte dans les îles, avec

ou sans guide, billets d'avion, réservation d'hébergements.
4 janv. 2016 . Informations touristiques du Cap Vert - Guide pour votre visite à Praia au Cap
Vert . L'île est également le rendez-vous des amateurs de sports.
28 févr. 2015 . Les îles de São Vicente et Santo Antão sont voisines dans l'archipel du CapVert. Pour passer de l'une à l'autre, le plus simple est d'emprunter.
Où et quand partir au Cap Vert, visa Cap Vert, santé Cap Vert, météo Cap Vert, . Cap Vert,
langue Cap Vert, durée vol Cap Vert, électricité Cap Vert, guides de voyage Cap Vert. . Le
climat sur les îles cap-verdiennes est chaud et sec. Le vent.
13 mai 2011 . Les îles du Cap Vert se situent dans l'Océan Atlantique, à l'ouest des côtes du
Sénégal, au sud des îles Canaries. C'est un Archipel formé de.
Visiter les îles sous le vent avec le guide des îles sous le vent, tout ce qui est à voir et à faire .
Guide Cap Vert >> Visiter le Cap Vert >> Visiter îles sous le vent.
28 avr. 2014 . Nous rentrons, mon mari et moi, d'un séjour de 3 semaines au Cap Vert, dont
une à randonner sur l'île de Santo Antao. Nous y avons fait un.
Le Cap-Vert, archipel isolé au large du Sénégal, dans l'océan Atlantique, voit s'accélérer
l'écotourisme sous forme de randonnées, notamment sur l'île de Santo.
Cap Vert : Archipel du Nord au Sud, 13 jours, randonnée guidée 2017 . Au large du Sénégal,
les îles du Cap-Vert sont le berceau d'une société métisse et.
27 Dec 2013 - 4 min - Uploaded by Aline JolyUne destination magique : le Cap-Vert, "Petit
Pays" chanté par . avec Raoul Saw, un guide .
État insulaire d'Afrique de l'Ouest le Cap-Vert est situé dans l'océan Atlantique à 500 km
environ à l'ouest du Sénégal Situé entre 15 et 17 de latitude nord à 500.
C'est en 1462 que Ribeira Grande, sur l'île de Santiago, devient la première capitale du Cap
Vert. Elle a ensuite été rebaptisée Cidade Velha. L'archipel du Cap.
Une réédition en trilingue (anglais, français et portugais) du premier guide touristique et
commercial consacré à l'Afrique, et don plus particulièrement à l'Afrique.
A mi chemin entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, les sentiers du Cap Vert . Santiago
Trekking sur l'île africaine .. Encadrement par un guide francophone.
Cap-Vert, entre Afrique et Brésil . L'exploration équilibrée de trois îles caractéristiques du
Cap-Vert, au cours de . L'ascension du Pico avec un guide local.
La Fnac vous propose 33 références Guides Afrique : Iles du Cap-Vert avec la livraison chez
vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.
L'endroit le plus facilement accessible, Santa Maria, dans l'île de Sal, a effectivement une plage
à . Le guide du routard aux îles du Cap Vert : www.routard.com
Retrouvez notre guide de voyage complet et toutes les informations pratiques pour mieux
préparer votre voyage au Cap Vert avec Voyageurs du Monde.
Un voyage au Cap-Vert nourrit un étonnement permanent mais l'archipel demande du temps.
Les liaisons aériennes inter-îles ne sont pas toujours faciles et les.
En véhicule, avec chauffeur privé et guide francophone: c'est l'idéal pour découvrir cette belle
ile. Du sud au nord, trois municipalités chargées d'émotions se.
Les îles du Cap-Vert (Cabo Verde) sont un archipel d'origine volcanique située à 600 km de la
côte ouest de l'Afrique. Les îles ont été découvertes au.
Accompagné d'un guide Cap Verdien expérimenté, vous découvrirez tous les trésors cachés de
la majestueuse et préservée île de Santo Antao, v [.]
Cap Vert: guide voyage, vol et billets avion pas chers, informations pratiques pour des .
Archipel composé dix îles dans l'océan Atlantique, le Cap Vert est une.
Guide Cap Vert : une mosaïque d'îles et d'identités. Guide de voyage Cap Vert - Afrique :
Voldiscount vous dit tout sur l'archipel ! Balayées par les vents, îlots.

13 févr. 2016 . Situé au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes, le Cap-Vert est
composé de deux chapelets d'îles : les îles de Sotavento (sud) et les.
Laissez-vous entraîner dans un voyage sur mesure au Cap-Vert avec viewpoint. . aventure
complète à la découverte du Cap-Vert avec votre guide particulier. . Le Cap-Vert et ses îles de
Boa Vista, Santo Antäo et São Vicente sont parfaites !
Ebook Sailing guide / Guide nautique. Cabo Verde (Cap Vert) ... les îles du nord de l'archipel
du. Cap-Vert : * Santo Antão,. * São Vicente,. * Santa Luzia,.
25 mai 2014 . Ile de Sal Cap Vert Excursion port de Palmeira (2) .. Préparation du voyage et
guides pour l'ile de Sal du Cap vert =>. Pour les guides, pas.
Balayé par les vents, les alizés en particulier qui y amènent les voiliers en partance pour les
Amériques, un voyage dans les îles du Cap-Vert enchante et.
17 juin 2014 . Mon guide Jandir m'a déjà fait découvrir les plus belles régions de Santo Antão
et nous poursuivons . 2/ Santo Antao, l'île verte du Cap-Vert
8 nov. 2015 . Autrefois réservé aux seuls randonneurs, l'archipel du Cap-Vert, au large . à
taille humaine dans cet archipel de 10 îles de l'Atlantique, situé au large . Le guide Alberto
nous la résume : « L'exploitation du sel a débuté du.
Vol Cap Vert pas cher dès 259 € (TAP Air Portugal, départ Paris). . Mini-guide : billet pas cher
Cap Vert, tourisme et visites . assure des vols moins chers pour le Cap-Vert, mais saisonniers,
au départ de Paris vers les îles de Boavista et Sal.
Découvrez Guide des îles du Cap-Vert le livre de P Sorgial sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
Les îles du Cap-Vert, situées à l´ouest de la côte africaine, ont été pendant . ce guide du CapVert permet au voyageur de dénicher les meilleures adresses,.
Un guide complet pour votre voyage : quelle saison choisir, que voir et que faire, quel . La
situation géographique du Cap Vert, archipel d'une dizaine d'îles.
Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider et à faire votre valise ! . Nos astuces et bons plans
pour vos vacances au Cap-Vert. Cap-Vert .. Le moyen le plus pratique pour voyager d'une ile
à une autre est de prendre un vol intérieur.
16 mai 2014 . Aymeric Le Calvez a visité les îles de Santiago, de Boa Vista et de Fogo et a .
Vue de Ribeira da Barca sur l'île de Santiago, dans l'archipel du Cap-Vert. . Field Guide to the
Birds of Macaronesia: Azores, Madeira, Canary.
Pour préparer votre voyage au Cap-Vert, nous avons composé ce petit guide qui . La
compagnie cap-verdienne TACV dessert les îles de Sal, Boa Vista, Fogo,.
Guide de voyage au Cap-Vert multimedia. . Histoires d'îles : Le Cap Vert . Le Cap-Vert n'a
émergé sur la scène touristique que depuis une douzaine d'années.
Notre spécialité : la randonnée dans les îles du Cap Vert. Implantés à . clés en main, simple
réservation d'hôtels ou de vols inter-îles, guide à la journée…
T1998, Guide îles du Cap Vert, Pierre Sorgial, Karthala. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Cap-Vert - Guide touristique pour votre voyage: Infos pratiques, Formalités, Visa, Adresses,
Jours fériés.
Guide du Cap-Vert ! Balayées par les vents, les îles de l'archipel du Cap-Vert ressemblent à
des morceaux de Lune, posées sur l'Atlantique et . Ses collines.
Un séjour de dix jours peut inclure un parcours de deux ou trois îles au maximum. Par
exemple, une visite du volcan de Fogo, un incontournable du Cap-Vert (3.
23 janv. 2016 . Le Cap-Vert, c'est où ? Situé à 600 kilomètres au large du Sénégal, Cap-Vert est
un archipel volcanique constitué de 10 îles. L'archipel mesure.
L'île de Boa Vista est l'île la plus orientale de l'archipel du Cap-Vert, proche de l'Afrique et

environ 570 km du continent africain. De forme vaguement arrondie.
Guide de voyage Cap Vert: informations utiles pour séjourner au Cap Vert devise, taux de
change, monnaie et économie du Cap Vert.
Grand Trek : L'île de Santo Antao - Cap Vert. Janvier 2015, j'ai réalisé deux séjours de
trekking sur l'île de Santo Antao pour découvrir ce joyau niché au cœur.
1 juil. 2014 . Le Français, né à Bordeaux, marié à une Cap-verdienne, vit depuis bientôt 20 ans
sur l'île paradisiaque de Sal où il guide désormais les.
10 sept. 2016 . Fiche Pays du Cap-Vert : Carte d'identité - Formalités - Transports - Santé . Les
îles les plus propices à la randonnée sont : Santo Antão.
Superbe itinéraire sur l'île de Santo Antão au Cap-Vert accompagné d'Arlindo, notre excellent
guide. Ca a été l'occasion de belles rencontres avec les habitants.
je vous proposes de vous accompagner à la découverte de l'île de Boa Vista situé dans
l'archipel du cap vert à plus de 600 km au large du Sénégal. « Boa Vista.
10 août 2015 . Un bel archipel au large des côtes Sénégalaises, voici le Cap-Vert qui ne
manque pas de . Les dix îles du Cap-Vert (dont neuf sont habitées) sont un bout d'Afrique
avec un petit . Guide touristique - Chypre, l'île de l'amour.
Cap-vert.com spécialiste du cap vert, circuits,séjours, voyages,iles du cap vert, . de vous
donner des idées de voyages et vous guider au mieux dans vos choix.
Découvrez tous nos hôtels de charme sur l'île de Fogo. Secrets du Monde le spécialiste du Cap
Vert depuis plus de 23 ans.
Cap Vert. Les îles Sotavento: Santiago, Fogo, Brava - 14 j. Accueil. > Expé d'Arvel . services
de guides locaux ponctuels; les services d'un animateur d'ARVEL.
LE BERCEAU D'UNE NATION CATIVANTE La moitié du demi-million d'habitants du CapVert sont dans les majeurs de ses îles,comme l'île de Santiago, où …
Voyage sur mesure - Cap-Vert avec Cercle des Vacances. Des îles qui valent plus que le coup
d'œil ! Vivez le Cap Vert tel qu'il est réellement et tombez.
Guide nautique Imray - Guide Imray - Iles de l'Atlantique (Açores, Madère, Canaries, Cap
Vert). Retrouvez le catalogue complet des guides Imray en vente dans.
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