Cap Vert / Séjour Cap Vert Île de Sal
Plongée dans l' Atlantique
9 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 293 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

21 °C

Air

25 °C

Les vols au départ de Paris avec la Tap, transferts, 7 nuits en chambre double standard vue jardin
et petit déjeuner, 10 plongées blocs et plombs, l'assistance et le rapatriement, les taxes aéroport et
hausse carburant.

Description de la destination
Sal (qui signifie en sel en portugais, nommée ainsi à cause des mines de Pedra de Lume) fait partie du groupe des iles de Barlavento, au nord
de l'archipel du Cap Vert. Royaume des plages et d'un ensoleillement record de 350 jours/ an, l'ile de Sal accueille tant les véliplanchistes et
kiters que les plongeurs souhaitant se dépayser....Secs, grottes, surplombs, épaves, chaque site ayant ses propres caractéristiques ; ce sont des
plongées différentes qui vous seront proposées à chaque sortie selon les conditions de l’Océan.

Must plongée

Les différentes grottes dont Buracona pour les ambiances magnifiques ; les épaves et les requins citrons du site de Pedra de Luma.

Meilleure saison pour plongée
De mars à novembre.

Le centre de plongée
Scubateam Cabo Verde
Christian et son équipe composée de 2 moniteurs avec formation PADI et CMAS, 3 guides de plongée (dive masters).
Ambiance conviviale garantie au sein de ce club polyglotte (français, portugais, anglais, espagnol et créole). 19 sites de plongée différents vous
sont proposés de 11 à 45 m. Généralement la première plongée se déroule à 8h30 et la seconde à 14h ; néanmoins toute demande spécifique
peut être possible.
Installé à deux pas de l'hôtel Morabeza, ce centre Mares franco-italo-cap verdien est équipé de 2 semi-rigides de 6 m équipés de moteurs 75 et
90 CV, un Boston Whaler 21 de 150 CV, 40 blocs acier 12 L sorties Din et Int., 1 compresseur Cirrus 36 m3 et 1 Bauer 12 m3 et d'une
quinzaine d'équipements complets Marès pour la location. Compte tenu de la profondeur moyenne des plongées de 25 à 42 m, le niveau 2 est
idéal mais le centre propose également des initiations et perfectionnements conduisant au passage de brevets Padi. L'éloignement de certains
sites de plongée nécessite parfois des déplacements par taxi plutôt que par bateau.

L'hébergement
Hôtel Morabeza
Très bel hôtel localisé le long d'une longue plage de 3 km, sur Santa Maria.
Les chambres climatisées (dont doubles, junior suite, duplex, master suite et suite familiale) ont un accès direct à la plage et disposent selon les
catégories d'une vue jardin, mer ou mini golf.
Cet hôtel de loisirs comporte 3 piscines, un mini-golf, 2 tennis, une salle de gymnastique, 3 terrains de pétanque. Sans compter 4 bars, 3
restaurants, un salon de coiffure, une boutique et un service de location de voiture.
Et pour ceux qui désirent aller jusqu'au bout de la nuit, animations nocturnes Avec participation : plongée, planche à voile, pêche, excursions
terrestres et nautiques.

Pension Les Alizés
Pension de charme, située au coeur du village de Santa Maria, à 50m de la plage, vue sur la mer et à 15 km de l'aéroport.
Hébergement : 10 chambres sont équipées de TV, frigo-bar, téléphone et balcon. Coffre fort, pressing et change disponibles à la réception.
Services : petit déjeuner servi sur la terrasse, face à la mer.
Pas de restaurant mais la pension étant située en plein centre ville, il est très facile de se restaurer aux alentours, en participant à la vie
chaleureuse du village.
Loisirs avec participation : plongée, planche à voile, pêche, excursions terrestres et nautiques.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
Le visa préalable d’entrée pour les ressortissants français est supprimé à partir du 1er janvier 2019. Il est remplacé par une formalité préalable
de pré-enregistrement d’entrée sur le territoire capverdien, dont les modalités sont retracées sur la plateforme capverdienne dédiée
www.ease.gov.cv
Par ailleurs, les frais de visa sont également supprimés à partir du 1er janvier 2019. Ces frais sont remplacés par une taxe de sécurité

aéroportuaire (3.400 escudos capverdiens) dont le règlement sera effectué soit sur la plateforme capverdienne dédiée www.ease.gov.cv, soit
par l’intermédiaire d’une agence de voyage, soit à l’arrivée dans l’un des aéroports internationaux de l’archipel.
SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire. Mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée. La vaccination
antituberculeuse est également souhaitable. Autres vaccinations conseillées : en fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations
contre la fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être recommandées. Il est préférable d’être vacciné contre la méningite
bactérienne A + C + Y + W135. La vaccination contre la rage peut également être proposée dans certains cas,
Le traitement anti-paludéen et le vaccin contre la fièvre jaune sont le plus souvent nécessaire qu'en cas d'extension vers Santiago.
LANGUES : Portugais, Créole – le français est assez souvent parlé.
MONNAIE : l'escudo cap-verdien (cabo-verde escudo) 1 EUR = 110,27 CVE (au 18/06/2020) - l'hôtel accepte les règlements par carte
bancaire Visa ou MasterCard et en espèces euro.
ELECTRICITE : 220V – prises européennes.
DECALAGE HORAIRE : - 2h en hiver et - 3h en été (GMT - 1h). Quand il est 12h à Paris, il est 10h au Cap-Vert en hiver, 9h en été.
DUREE DE VOL : environ 5h50.
REMARQUES PLONGEE : l'éloignement de certains sites nécessite parfois des déplacements par taxi plutôt que par bateau.
CAISSON HYPERBARE : le caisson le plus proche se trouve à Ténérife.
A REGLER SUR PLACE : les déjeuners et dîners – la location d'équipement autre que blocs et plombs.
ADRESSES UTILES : Ambassade du Cap-Vert à Paris 3 rue de Rigny 75008 Paris Tél : 01 42 12 73 50. Courriel :
ambassade-cap-vert2@wanadoo.fr SiteWeb : http://www.ambassadecapvert.fr
Ambassade de France au Cap-Vert : rua Tenente Valadim 28 - Plateau - Ile de Santiago CP 192 Tel : +238 260 45 35 En cas d'urgence absolue
et impérieuse nécessité :+238 991 21 29 Courriel : cad.praia-amba@diplomatie.gouv.fr Site Web : https://cv.ambafrance.org/

HEBERGEMENT : Hotel Morabeza www.hotelmorabeza.comPension Les Alizés www.pensao-les-alizes.com/
CENTRE SCUBATEAM : www.scubateamcaboverde.com
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