
 CIRCUIT CAP VERT                8 JOURS8 JOURS 
  

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

Résumé du séjour
Combinant la visite de 2 îles, ce séjour allie le 
charme de la vie rurale de Santo Antão et l’am-
biance animée de Mindelo, capitale culturelle du 
Cap-Vert, sur l’île de São Vicente.

Accessible au plus grand nombre, il vous propose 
une découverte patiente de l’environnement et 
du quotidien des Cap-Verdiens. Ce séjour au Cap-Vert, 
vous plongera au cœur d’une nature luxuriante, 
découverte à pied lors de randonnées et dans le 
quotidien des locaux chez lesquels vous vivrez et 
que vous rencontrerez sur votre chemin.

Vos plus beaux souvenirs après ces quelques jours 
de balade ? Probablement les contrastes saisissants 
entre la nature luxuriante et les décors minéraux de 
Santo Antão, les marchés colorés de São Vicente, 
et l’accueil chaleureux de vos hôtes. Un voyage au-
thentique, en immersion au cœur d’un pays aussi 
surprenant qu’attachant…

Vous aimerez

•Randonner dans de très beaux paysages.
• Partager des moments avec les locaux.
•Se balader dans les villages ruraux, à la ren-
contre de la population.
• Découvrir des marchés colorés.

www.acdpvoyages.com

  Chez l'habitant, de São Vicente à Santo Antao             Chez l'habitant, de São Vicente à Santo Antao           à partir de à partir de 1 495 €1 495 €    (aérien compris)(aérien compris)            

 CIRCUIT EGYPTE        14 JOURS14 JOURS 
  
Individuel et Groupe : de 2 à 8 personnes
Période : de janvier à mai et d'octobre à décembre
Type : découverte, rencontre, culture
Public : tout public – enfant à partir de 7 ans

Résumé du séjour
Après un séjour en immersion à Assouan, vous 
partirez pour une croisière privée sur le lac Nasser, 
situé en plein désert nubien. 
Au programme : navigation, randonnées, visites 
de sites pharaoniques et rencontre et partage 
avec les pêcheurs et les nomades.

Dans cette région du sud, les visites des sites 
incontournables parmi les plus remarquables de 
l’ancienne Egypte, vous fascineront : les temples 
de Philae, de Kalabsha, de Kom Ombo, Abou 
Simbel...
Pendant la navigation, appréciez les magnifiques 
paysages qui vous entourent et observer la faune 
sauvage présente sur le lac (ibis, flamands roses, 
pélicans, crocodiles, ouettes d’Egypte…).

Cette croisière sera rythmée de temps de 
navigation, de randonnées dans le désert 
nubien, de visites et de rencontres.

Vous aimerez

•Rencontrer les nubiens et partager leur 
quotidien.
•Visiter des sites et monuments exceptionnels.
• Partager des moments avec les nomades et 
les pêcheurs.
•Randonner dans le désert et sur les bords du lac.
• Faire une croisière privée sur le lac Nasser.
• Découvrir la faune sauvage du lac.

www.acdpvoyages.com

 Assouan et lac Nasser en croisière              Assouan et lac Nasser en croisière             à partir de à partir de 3 055 €3 055 €    (aérien compris)(aérien compris)            



Au programme

Jour 1 : Accueil à l'aéroport de São Vicente par notre guide. 
Transfert  vers  Mindelo,  la  capitale culturelle du Cap-Vert. Installation 
et départ pour une balade en ville, jusqu'à une longue et belle plage 
de sable blanc. Déjeuner (ou un en-cas, café ou rafraîchissement, selon 
l'heure d'arrivée de notre vol). Après-midi libre pour découvrir les 
charmes des petites rues de Mindelo, profiter d'une baignade dans 
ses eaux turquoises ou pour un moment de farniente. Visite à Luis, 
musicien et luthier de profession et découverte de son atelier et des 
secrets de fabrication du "cavaquinho", une guitare locale (selon  dis-
ponibilité). Dîner et nuit chez l'habitant.   

Jour 2 : Petit-déjeuner. Visite du marché, à la rencontre des 
femmes de la région qui viennent y  vendre  les  productions  de  São  
Vicente  et  des  îles  voisines.  Choix du poisson frais, des légumes et 
des fruits de saison pour le déjeuner.  Préparation de l'un des plats 
typiques cap-verdiens. Déjeuner chez l'habitant. Découverte de l'île 
et de ses habitants : ses petits villages de pêcheurs, ses longues plages 
désertes (où il est possible de se baigner) et ses oasis où des agriculteurs 
cultivent les légumes que nous retrouvons dans nos assiettes. Dîner 
et nuit chez l'habitant.  

Jour 3 : Petit déjeuner. Traversée en bateau jusqu'à Porto Novo 
(+/- 1h) et transfert à l'ouest de Santo Antão. Découverte de l'île par 
sa partie semi-aride. Visite d'une coopérative de femmes fabriquant 
des liqueurs et des confitures à partir de fruits produits localement 
et dégustation. Départ pour une randonnée parmi les majestueuses 
dykes (coulées de lave en relief) et diverses cultures. Pique-nique. 
Continuation de la randonnée jusqu'à Ribeira das Patas. Accueil par 
votre hôte et installation. Participation à la préparation du repas. Dîner 
et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4h30 de marche, dénivelé : 
+500/-500 mètres). 

Jour 4 : Petit-déjeuner. Retour vers Porto Novo pour rejoindre 
l'ancienne route de Corda qui mène au sommet de l’île. Marche 
jusqu'au haut du plateau et  balade sur la crête à plus de 1 000 
mètres d'altitude, au milieu des pins des Canaries, des mimosas et 
des acacias. Point de vue exceptionnel sur les deux côtés de l'île. 

Pique-nique. Continuation de la randonnée jusqu'à Coculi, un ancien 
petit village colonial doté d'une vieille église. Installation chez l'habitant 
pour deux nuits. Dîner et nuit chez l'habitant. (total randonnée : 4 h 
de marche, dénivelé : +200/-200m) .

Jour 5 : Petit-déjeuner. Départ pour une randonnée sur les petits 
sentiers entre la montagne et l'océan. Après deux heures de marche, 
arrêt dans un petit restaurant familial. Déjeuner face à l'océan. Conti-
nuation de la randonnée sur le chemin le long duquel s'égrènent les 
stations d'un très beau chemin de croix. Arrêt dans l'école du village 
de Cruzinhas pour un moment d'échange avec les élèves et leur pro-
fesseur. Visite de l’église de Cha d’Igreja et de Ponta do Sol, village de 
pêcheurs. Installation chez l'habitant. Dîner et nuit. (total randonnée : 
4 à 5 heures de marche ; dénivelé : +500/-500 mètres).

Jour 6 : Petit-déjeuner. Journée consacrée à une immersion 
au cœur de la vallée la plus verdoyante et la plus tropicale de tout 
l'archipel, la vallée de Paul. Départ pour une randonnée sur un chemin 
pavé, au milieu des champs de canne, d'ignames, de café, de tabac, de 
bananiers, manguiers, papayers,... en chemin, rencontre avec les agri-
culteurs aux champs. Déjeuner sur la terrasse de cultivateurs. Ils vous 
feront découvrir leurs différentes plantations, ainsi que les étapes de 
la culture et de la préparation de l'excellent café cap-verdien. Conti-
nuation de la randonnée* et visite d'un « trapiche » (distillerie) pour 
une découverte de la fabrication du grogue local suivie d'une dégus-
tation de punchs. Installation chez l'habitant. Après le dîner, balade 
près de la mer . Nuit chez l'habitant. *Option : possibilité d'activité avec 
les agriculteurs en réduisant le temps de randonnée. (total randonnée : 
3 heures de marche ; dénivelé : +400/– 400 mètres).

Jour 7 : Petit-déjeuner. Retour sur Mindelo en bateau.  Au cours 
de la traversée, vous apercevrez peut-être des dauphins ou des poissons 
volants ! Déjeuner au restaurant et après-midi libre. Vous profiterez 
par exemple de la plage ou ferez les éventuels derniers achats. 
Dîner au restaurant, en plein cœur de la ville ou chez l'habitant selon 
les disponibilités, au rythme envoutant de la douce musique et la 
fameuse « sodade » (nostagie) cap-verdiennes... Nuit en résidence. 
 
Jour 8 : Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour.

Le programme peut être soumis à des modifications.

Au programme

Jour 1 : Vol vers Assouan. Accueil par le guide local 
francophone et transfert à la maison d'hôtes. 
Dîner libre (selon l'heure d'arrivée). Nuit en maison d'hôtes.
Jour 2 : Petit déjeuner. Départ tôt vers Daraw pour visiter le 
marché aux Chameaux. Echange avec les marchands. Direction le 
petit village rural, Abou El-Rich. Atelier de fabrication d'objets à base 
de branches de Palmiers. Rencontre et échange avec une famille à 
El-Khattarah (leur histoire, leurs traditions). Atelier cuisine avec la famille 
et déjeuner. Retour à Assouan. Visite chez un artisan tailleur-couturier, 
fabriquant des « Djelabas ». Promenade au souk d’Assouan et au centre-
ville. Dîner libre en ville. Nuit à la maison d'hôtes.     
Jour 3 : Petit déjeuner. Atelier de tissage pour fabriquer des 
objets en fibres végétales issues du Palmier. Embarquement 
pour l'île du temple de Philae. Accueil chez une famille dans le village 
Nubien de "Gharb Séhel". Déjeuner et échanges et démonstration 
sur l'utilisation du henné. Promenade dans le village et retour à 
Assouan par bateau. Visite du Musée Nubien. Diner et nuit dans 
votre maison d’hôtes.
Jour 4 : Petit déjeuner. Visite de l'Obélisque inachevé. Arrêt à 
proximité du Haut-Barrage d'Assouan pour mieux saisir l’ampleur de 
cet ouvrage. Accueil dans le Village de "Tinn'garr" dans une famille 
Nubienne. Déjeuner, préparé avec la famille. Rencontre avec les habitants 
du village et promenade pour mieux connaitre son histoire. Retour à 
Assouan en fin de journée Diner et nuit à votre maison d'hôtes. 
Jour 5 : Départ tôt le matin vers "Kom Ombo". Visite du 
temple. Direction "El-Kadjoge", village d’agriculteurs. Accueil dans une 
famille. Préparation du déjeuner pris chez la famille. Retour à Assouan. 
Visite chez un artisan traditionnel fabriquant (à la main), matelas en 
coton, coussins, linges pour le lit... Échanges autour de l’histoire de 
son métier. Diner et nuit à la maison d'hôtes.
Jour 6 : Petit-déjeuner. Matinée au Souk El-Khamiss d'Assouan. 
Rencontre et échanges dans une association de femmes qui propose 
l’apprentissage de leurs pratiques artisanales avec du cuir, des perles 
et du tissage. Déjeuner au restaurant. Traverserez du Nil en bateau, 
vers l'île Eléphantine. Visite de sites archéologiques et temples. 
Accueil dans une famille du village pour partager un verre. Retour 
à Assouan. Fin d'après-midi libre. Diner libre en ville. Nuit dans 
votre maison d’hôtes.
Jour 7 : Petit-déjeuner. Départ pour une visite du Monastère de 
Saint-Siméon : un des plus importants monuments de l'époque chré-

tienne au sud de l’Egypte. Visite du Mausolée d'Aga Khan. Déjeuner 
au restaurant. Départ en bateau pour découvrir le jardin botanique de 
Kitchener. Traversée du Nil pour la visite de la Moquée de El- Tabya, 
réelle opportunité pour mieux connaitre la culture musulmane vivante 
et contemporaine. Diner et nuit dans votre maison d’hôtes. 
Jour 8 : Petit-déjeuner. Départ pour le port du Haut-Barrage. 
Accueil par l'équipage de bord et installation à bord du bateau. Arrêt 
sur l'île de "Kalabsha" pour la visite de plusieurs temples et vestiges 
pharaoniques : les temples de "Kalabsha", de Beit el Wali et de Garf 
Hussein et le kiosque de "Kertassi". Déjeuner servi à bord. Pendant 
la navigation, observation de la faune sauvage du lac : ibis, flamands 
roses, pélicans, crocodiles, ouettes d'Egypte... Arrêt aux alentours de 
"Stetta" et marche (facile) dans le désert nubien. Dîner et nuit à bord.
 Jour 9 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Abou Derwa". Randonnée 
dans les djebels (collines).  Rencontre avec les pêcheurs locaux. Déjeuner 
à bord. Navigation jusqu'à "Khour El Soqqar". Arrêt près "d'El Madig" 
pour une randonnée (niveau facile). Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : Petit-déjeuner. Navigation vers les temples de "Wadi el Se-
boua" pour une visite de "Dakka" et de "Maharraqa" puis, jusqu'à "Wadi 
El Arabe" pour une randonnée (niveau facile) sur une grande dune et 
une plage de sable. Déjeuner à bord. Marche dans le désert et rencontre 
avec les locaux (pêcheurs, nomades suivant leurs présences).Navigation 
vers "Korosko" pour voir des crocodiles. Dîner et nuit à bord
Jour 11 : Petit-déjeuner. Navigation vers le site "d'Amada" pour la 
visite de trois sites : le temple "Amada", le temple de "Derr" et le 
tombeau de "Pennout." Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'autre 
côté du lac puis marche jusqu'à la forteresse de "Kasr Ibrim". Bivouac 
pour le repas et la nuit.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Navigation vers "Toushka" pour randonner 
(niveau facile) dans le désert. Déjeuner à bord. Navigation jusqu'à l'île 
"d'El Becharia". Dîner et dernière nuit à bord.
Jour 13 : Petit-déjeuner. Navigation et arrivée par le Nil sur le site 
"d'Abou Simbel". Dernier déjeuner à bord. Visite des fameux temples 
"d'Abou Simbel" et de "Nefertari." Départ en minibus vers Assouan.
Installation à votre maison d’hôte. Dîner et nuit à la maison d'hôte.    
Jour 14 : Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport selon l’heure du 
vol retour.

Le programme peut être soumis à modifications.
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