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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Cap Vert, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport en cours de validité est obligatoire pour se 
rendre au Cap Vert. Il doit être encore valide au moins 
6 mois après la date de retour. Le visa est également 
obligatoire.  
 

Le Cap Vert est un pays insulaire, situé dans l’océan 
Atlantique au large de l’Afrique. L’archipel se constitue 
de 10 îles (Santo Antão, São Vicente, São Nicolao, Santa 
Luzia, Sal, Boa Vista, SanTiago, Brava, Fogo et Maio) 
et de 5 îlots. Sa capitale, Praia, est située sur l’île de 
Santiago, la plus grande des neufs îles. Les amateurs de 
farniente pourront profiter des magnifiques plages de 
sable blanc de la ville ou se promener sur la corniche 
qui domine l’océan. Le marché de Praia, le plus haut  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour le Cap Vert. 
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire au Cap Vert, il 
est conseillé de faire les vaccins contre le tétanos, la po-
liomyélite, la diphtérie, la fièvre typhoïde et les hépa-
tites A et B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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en couleur de tout l'archipel, mérite également un coup 
d’œil. Sur la côte sud-ouest de l’île, on rencontre Cidade 
Velha, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco pour 
les ruines de son ancienne cathédrale et le site du 
marché aux esclaves. Si l’on souhaite avoir une vue im-
prenable sur la ville, il ne faudra pas hésiter à grimper 
tout en haut de la colline du Fort Real de São Filipe. La 
montagne de Pico de Antonia, avec son sommet culmi-
nant à 1394 mètres d’altitude, offre également une belle 
vue panoramique de l’île. Au nord-est, on retrouve l’île 
de Sal, qui doit son nom aux salines de Pedra de Lume, 
situées dans le cratère de son volcan et accessibles par 
un tunnel. Le sol y est entièrement recouvert de sel. On 
ne manquera pas non plus de se rendre au gouffre de 
Buracona, située sur la côte Est de l’île, et s’enfonçant 
dans la roche. Le fond y est visible qu’à certaines 
heures de la journée, selon l’ensoleillement. Si l’on sou-
haite se rafraîchir, le visiteur pourra aller se baigner 
dans l’une des piscines naturelles situées aux alentours 
du gouffre. Les amoureux de la nature seront ravis de 
partir à la découverte de la ville d’Espargos, dont le 
nom signifie « asperge » et se réfère à la végétation sau-
vage de la ville. Les plus aventureux n’hésiteront pas à 
partir à la découverte de Santo Antão, l’île la plus mon-
tagneuse de l’archipel, pour y pratiquer le trekking ou 
d’autres sports de montagne. Enfin, l’île Boa Vista fera 
le bonheur des amateurs de farniente avec ses plages 
splendides, considérées comme les plus belles du monde. 

Praia (île de Sao Tiago) : 
En janvier, de 20°C à 25°C. 
En mars, de 20°C à 26°C. 
En mai, de 21°C à 27°C. 
En juillet, de 24°C à 29°C. 
En septembre, de 25°C à 29°C. 
En décembre, de 22°C à 26°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
100 CVE = 0.911788 
EUR. 
100 CVE = 1.22549 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a 2 heures de décalage horaire entre la France et le 
Cap Vert en hiver et 3 heures en été. Lorsqu'il est midi 
en France, il est 10h au Cap Vert en hiver et 9h en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure période pour se rendre au Cap Vert se situe 
entre novembre et juin, pendant la saison sèche. 
En effet, de juillet à octobre, la saison des pluies et l'hu-
midité pourraient être moins agréables pour les visiteurs.  

 VII - SAISONS: 


