CIRCUIT CAP VERT					
A la rencontre des Badius sur l’île de Santiago

à partir de

9 JOURS

1 450 € (aérien compris)

CIRCUIT VIETNAM
SPLENDEURS ET ETHNIES DU NORD à partir de 2 390 € aérien compris)

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : toute l'année
Type : immersion, nature, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : d’avril à juin et de septembre à décembre
Type : immersion, découverte, culture, trek
Public : public sportif et enfant à partir de 12 ans

Résumé du séjour

Résumé du séjour

Santiago est très peu connu et fréquenté par les
touristes.
Sur cette île plus authentique que jamais, vous serez accueillis par les « Badius », population Capverdienne très chaleureuse et joyeuse. Leur vie est
rythmée par la pêche (thon, espadon etc.), l’agriculture et par-dessus tout la musique !
À Santiago, vous retrouverez en une seule fois,
tous les paysages de l’archipel. A chaque balade,
vous pourrez apercevoir des petits villages, des
écoliers, des vendeuses de poissons ambulantes,
des pêcheurs ou encore des agriculteurs en plein
travail que vous découvrirez dans leur quotidien.
Entre les champs et la mer, comme les "Badius",
vos journées seront rythmées par une multitudes
d'activités.
En repartant de Santiago, plus qu’un voyageur,
vous serez un capverdien !

A travers ce séjour, vous aurez la chance de
découvrir le Nord du Vietnam dans sa diversité
ethnique. Cette région, qui a su conserver ses
richesses historiques et traditionnelles, bénéficie
de paysages époustouflants dont une partie
sera visitée à pied lors de randonnées, à vélo,
en barque, en kayak (selon saison et autorisation), ou encore à bord d’une jonque de
charme pour prendre le temps de profiter des
splendeurs qu’offre cette région.
Vous aurez l’occasion de partager le quotidien
des familles chez lesquelles vous serez hébergés,
en participant à la cuisine, à la culture du riz, à
la coupe du bambou à la cueillette du coton...

Vous aimerez
•L'immersion et la découverte des cultures
« Badiu ».
• Les Balades pour découvrir les différents
paysages de l’île de Santiago.
• La sortie en mer avec des pêcheurs.
• Se balader dans de petits villages, à la rencontre
de la population.
• Découvrir des marchés typiques.

www.acdpvoyages.com

La dizaine d’ethnies que vous rencontrerez
rendra votre voyage unique.

15 JOURS

Vous aimerez
• La rencontre et le partage avec les différentes
ethnies locales.
• Vous balader à pied, en vélo, en bateau
pour découvrir des paysages grandioses.
• Vous imprégniez de la culture locale, à travers
les séjours chez l'habitant.
• Apprendre et déguster la délicieuse cuisine
vietnamienne.
• La magnifique croisière sur la baie d’Halong
avec un itinéraire privilégié.

www.acdpvoyages.com

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion avec une famille de « campones ». Ce mot désigne les agriculteurs de Santiago. Départ en aluguer jusqu’à mi-chemin, puis marche de 10
minutes pour atteindre un village voisin et rejoindre la famille
d’accueil. Participation et accompagnement des campones
pour le pâturage des animaux, les semences, le désherbage ou
la récolte, selon le mois du voyage. Déjeuner avec la famille. Visite
de l’école du village et découverte des danses et musiques traditionnelles du Cap-Vert avec la famille. Retour en aluguer. Dîner
et nuit en maison d’hôtes.

Au programme
Jour 1 : Accueil en fin de soirée à l’aéroport par notre
chauffeur francophone. Transfert jusqu’à la maison
d’hôtes. Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite à pied du village de Cidade Velha et
de la vallée de la Ribeira Grande pour y découvrir le mode de vie rural
à l’époque de la colonisation. Départ pour Porto Mosquito en transport collectif « aluguer ». Présentation et installation dans la famille
d’accueil. Déjeuner chez la famille. Visite du village. Aide à la préparation du diner et/ou à la préparation du matériel de pêche pour le
lendemain. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Petit déjeuner. Sortie en barque traditionnelle, organisée par les pêcheurs du village, l’association LANTUNA et la
famille d’accueil. Programme de la journée : initiation à la pêche
traditionnelle, arrêt pour baignade et repas, observation de la
faune et de la flore. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 4 : Petit déjeuner. Départ pour une randonnée dans
la plaine de Santa Clara depuis Porto Mosquito pour voir le
cratère d’un volcan. Pique-nique. Participation à une activité
avec les jeunes du village sur le recyclage et la pollution : ateliers de confection de voitures avec des boîtes d’huile et de
beurre pour apprendre aux habitants à réutiliser les déchets
pour en faire de l’art. Dîner et nuit chez l’habitant. (temps de
marche : 13 kms en plaine / 2h45)
Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ en transport privé pour l’intérieur de l’île de Santiago dans le comté de Santa Catarina. Arrêt prévu aux différents miradors. Installation dans la maison d’hôtes du
village de Vassora. Déjeuner sur place. Temps libre pour découvrir
la ville d’Assomada, réputée pour son marché et le village de Boa
Entrada, réputé pour son arbre fromager. Dîner et nuit en Maison
d’hôtes. (temps de marche : entre 3 kms et 8 kms / entre 35 min et 1h)

Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ en aluguer jusqu’à Charco.
Découverte du « trapiche » (distillerie) pour la fabrication du
rhum et du miel artisanal à base de canne à sucre (période
idéal en février). Déjeuner avec l’agriculteur puis balade
jusqu’à Porto Ribeira da barca. Retour en aluguer. Dîner et
nuit en Maison d’hôtes. (temps de marche : 10 kms / 2h)
Jour 8 : Petit déjeuner. Départ en transport privé. Arrêt
dans le village de Sao Lourenço dos Orgoes pour la visite du
jardin botanique et du village. Déjeuner sur place, puis visite
de l’écocentre de Sao Domingo. Arrivée à Praia en milieu
d'après-midi. Dîner et nuit en maison d’hôtes.
Jour 9 : Petit déjeuner. C’est une tradition chez les capverdiens de quitter les membres de leur famille sur une note musicale et joyeuse. Sur cette journée un repas sur la plage est
organisé. En général, les journées de despedida s'organisent
de la façon suivante : les femmes préparent le riz et la viande,
les hommes vont pêcher du poisson frais. Tout est cuisiné directement sur la plage au feu de bois. Pendant la cuisson de
la nourriture, certains jouent aux cartes, d'autres au mancala, on peut jouer au foot ou au volley, il y a de la musique et
l'ambiance est festive. Le repas est pris en commun et on se
remémore les bons moments passés.
Transfert en début de soirée à l’aéroport. Dîner libre avant
votre vol du soir.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme
Jour 1 : Accueil à l’aéroport de Noi Bai et transfert par votre
guide local francophone et transfert à Thanh Lang. Installation
chez l’habitant et repos. Déjeuner chez la famille d’accueil puis
balade à pieds ou à vélo dans le village d’artisan. Visite du marché
local et retour à la maison. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 2 : Après le petit déjeuner, balade à vélo vers le village
de poterie traditionnelle de Huong Canh. Visite de maisons
communales et temples du village. Déjeuner sur place chez
l'habitant. Participation aux activités locales : poteries, récolte,
repiquage du riz... (selon saison). Retour à la maison. Dîner et
Nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Après le petit déjeuner, départ pour Thac Ba, un lac
artificiel parsemé de milliers d’ilots. Accueil par les "Dao aux pantalons blancs”. Déjeuner chez l’habitant. Balade dans le village et
départ en bateau pour découvrir le lac et ses ilots. Dîner et Nuit
chez l’habitant.
Jour 4 : Après le petit déjeuner, balade à pieds au village du
groupe ethnique de Cao Lan. Retour à la maison d’hôte pour le
déjeuner puis participation aux activités des villageois : tresser
des nasses pour la pêche, aller à la pêche…Dîner et Nuit chez
l’habitant.
Jour 5 : Petit-déjeuner et départ pour Nam Hong. Déjeuner
en route au restaurant. Visite des artisans qui font des tableaux en
pierres précieuses. Arrivée au village de Nam Hong, accueil chez les
Dao rouge « Dao Ta Pan » et installation dans la maison sur pilotis.
Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée d'immersion pour participer
aux activités des villageois : broderie, cueillette et séchage du
thé, récolte et repiquage du riz… (activités selon saison). En fin
d’après–midi, balade à pied dans le village pour faire de belles
photos. Dîner et Nuit chez l’habitant.
Jour 7 : Après le petit déjeuner, départ tôt pour le marché de
Thong Nguyen et route pour le marché de Hoang Su Phi situé à
40 km de Thong Nguyen. Déjeuner dans un restaurant local. Route
pour le village de Ha Thanh, de l'ethnie Tays, situé proche de la
frontière sino-vietnamienne. Installation chez la famille d'accueil.

Balade à pied à travers le village. Retour à la maison d’hôte. Dîner
et nuit chez l’habitant.
Jour 8 : Petit-déjeuner et départ pour une journée de randonnée
facile en boucle, au milieu des rizières en terrasses et des palmiers
(2h30 à 3h le matin et 2h30 l'après-midi - Dénivelé : +70m / -70m).
Retour à la maison pour le déjeuner. L'après-midi, route vers un
village à proximité pour une jolie balade. Retour au village en voiture. Temps libre pour une baignade à la chute d’eau proche de la
maison d’hôte. Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Petit déjeuner puis route vers Dong Van. Cette région
fait partie des Géoparcs classés par l’Unesco. Arrêt au village de
Lung Tam de l'ethnie Hmong blancs qui tissent le lin brut. Arrêt
pour visiter le palais du roi H’mongs. Installation à l'hôtel. Dîner au
restaurant et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Petit déjeuner puis route pour Meo Vac via le col de
Ma Pi Leng. Visite du grand marché hebdomadaire rassemblant
différentes ethnies des villages alentours. Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, route pour le village de Khuoi Khon. Installation chez
la famille d'accueil de l'ethnie Lolo noirs. Temps libre pour visiter le
village. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 11 : Petit déjeuner. Journée d’immersion dans la vie quotidienne de vos hôtes : ramasser du bois sec, nourrir les animaux,
mener la herse tirée par un bœuf, repiquer ou récolter le riz à la
main (selon saison), couper du bambou, cueillir du coton, préparer
la cuisine avec la famille. En milieu d'après-midi, petite balade vers
les villages alentours pour rencontrer d’autres ethnies locales :
Hmong, Dao, Tay, Nung, Lolo... Retour à la maison. Dîner et nuit
chez l’habitant.
Jour 12 : Petit-déjeuner et départ pour Hanoi. Déjeuner en route
au restaurant. Arrivée à Hanoi dans l’après-midi, temps libre pour
découvrir la ville. Dîner libre et Nuit à l’hôtel.
Jour 13 : Petit-déjeuner et départ pour Halong. Déjeuner
en route au restaurant. Embarquement à bord de la jonque de
charme pour une croisière dans la mythique baie d'Halong. Dans
l'après-midi, tour en kayak de mer au milieu des îlots (selon saison)
et baignade, si le temps le permet. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 14 : Petit-déjeuner et poursuite de la croisière dans la
baie d'Halong, à travers le parc géologique de Cong Dam. Temps
libre à bord de la jonque. Baignade sur la plage de Tra Gioi suivi
d’un barbecue sur la plage. Après le repas, visite en barque d’un
village flottant de pêcheurs et des bassins d’élevage de poisson.
Temps libre à bord de la jonque. Dîner et nuit à bord de la jonque.
Jour 15 : Petit-déjeuner. Retour vers le port. En chemin, visite
d’une grotte. Temps pour la baignade. Déjeuner à bord avant de
débarquer. Transfert à l’aéroport de Hanoi pour votre vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.

