
 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)            


