


Nos offres du moment

Les destinations phares :

Nos réseaux sociaux :
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Ilha do Fogo Ilha do Fogo 
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Conditions d’entrée sur le 
territoire :

Les voyageurs se rendant 
au Cap-Vert par voie...

Et si le renouvellement 
musical de l’archipel du 
Cap-Vert dans les années 
70 était en fait ...

De belles peintures 
murales sur ces maisons 
de Porto Mosquito, un 
petit village du Cap Vert...
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Des îles pour chacune de vos envies !

Rechercher une île... Sélectionner une 
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Sélectionner une date 
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Les îles de l’archipel du Cap-vert 

Nos logements 
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Les membres de l’agence

Community 
manager

Employé de 
réservation 

Conseiller 
Voyage 

Chef d’agence 
de voyage 

“Volta para*” est le résultat de la volonté d’une famille issue de la diaspora  de connaître à 
la fois plus profondément son pays d’origine et de faciliter son accès aux touristes du 
monde entier.



“Les locaux ne parlent pas anglais”/ “Je ne parle pas le créole capverdien” “Comment faire 
pour approcher les locaux ?” Si les îles les plus touristiques sauront répondre à vos 
attentes, vous apprécierez également de découvrir les coins les plus reculés : “volta para” 
se garantit intérmédiaire de vos activités.



Public : La diaspora cap-verdienne est particularièment la bienvenue. En effet, pour vos 
premiers voyages de retour au pays, ou avec des amis, “volta para” vous accompagne 
durant vos vacances.



Mais également les touristes du monde entier.



Vous trouverez sur notre site : 

        - Un service de location d’hébergements éparpillés dans l’archipel

        - Un service touristique qui vous permettra de trouver un guide de confiance, un 
véhicule et même les activités et où les restaurants locaux les plus proches de chez vous
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Ma demande de devis :

Soumettre

Nom : Prénom :

Adresse mail :

Téléphone :

Note : 

En fonction de mon panier voyage 
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Les derniers articles mis en ligne  :

Conditions d’entrée sur le territoire :

Les voyageurs se rendant au Cap-Vert par 
voie aérienne doivent présenter, avant 
l’embarquement et à l’arrivée dans le pays, 
un test virologique (PCR) négatif de moins 
de 72 heures...

Et si le renouvellement musical de 
l’archipel du Cap-Vert dans les années 70 
était en fait le résultat d’un mystérieux 
naufrage ? Retour sur une histoire digne de 
celles du Triangle des Bermudes, où se 
mêlent synthétiseurs, lutte d’indépendance 
et cargo tombé du ciel.

De belles peintures murales sur ces 
maisons de Porto Mosquito, un petit 
village du Cap Vert, ancienne colonie 
portugaise au large du Sénégal. Elles ont 
été réalisées dans un double but...

Article #1 La situation Covid 19 

Article #2 Le renouvellement musical de l’île

Article #3 L’ âme du commandant Cousteau

Des îles pour chacune de vos envies !

Rechercher une île... Sélectionner une 
activité...

Sélectionner une date 
de séjour...
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Les voyageurs se rendant au Cap-Vert par voie aérienne doivent présenter, avant l’embarquement et à 
l’arrivée dans le pays, un test virologique (PCR) négatif de moins de 72 heures.



Pour les voyageurs se rendant au Cap-Vert par voie maritime, ce test virologique (PCR) négatif doit avoir 
été effectué moins de 72 heures avant l’embarquement (indépendamment de la durée de la traversée).

L’île de São Vicente (où se trouve la ville de Mindelo) est placée en état de calamité sanitaire jusqu’au 20 
mars 2021 (mesure susceptible d’être reconduite), ce qui implique notamment une restriction des 
horaires d’ouverture des principaux services et commerces. Le reste de l’archipel est placé sous le 
régime de l’état d’urgence.



Conditions de sortie du territoire  :



Tous les voyageurs quittant le Cap-Vert par voie aérienne, quels que soient leur âge et leur destination – 
et indépendamment des conditions d’accès au territoire de leur pays de destination –, doivent présenter, 
à l’entrée de l’aéroport puis à l’embarquement, un test virologique (PCR) négatif de moins de 72 heures. 
Cette obligation s’applique aussi aux nourrissons et enfants en bas âge.



Les tests PCR coûtent 6 500 escudos (58,95 euros) et doivent faire l’objet d’une prise de rendez-vous en 
ligne sur la plate-forme https://agendamento.covid19.cv/. Ils peuvent être réalisés :

- à Praia : dans les centres de santé (centros de saúde) de Tira Chapéu, Achada de Santo António, 
Fazenda (PMI), Achada Grande Trás et Ponta d’Água ;

- à Cidade Velha et à Picos (île de Santiago) : au centre de santé (centro de saúde) de la localité ;

- à Tarrafal, à Assomada, à Pedra Badejo, à São Domingos, à João Teves et à Calheta de São Miguel (île 
de Santiago) : à la délégation de santé (delegacia de saúde) de la commune ;

- à Mindelo : au centre de stage de la Fédération capverdienne de football (à côté du stade Aderito Sena) 

- à Paúl, à Porto Novo et à Ribeira Grande (île de Santo Antão) : à la délégation de santé (delegacia de 
saúde).



Sur l’île de Santiago, ces centres de dépistage ne sont ouverts que du lundi au vendredi, à l’exception de 
ceux de Fazenda (PMI) à Praia et de Calheta de São Miguel, également ouverts le week-end

Les derniers articles mis en ligne  :

Des îles pour chacune de vos envies !

Rechercher une île... Sélectionner une 
activité...

Sélectionner une date 
de séjour...
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Vous pouvez découvrir au minimum 2 îles sur 1 semaine, 3 îles en 10 jours 
et jusqu'à 5 îles pour 2 semaines et plus ( sur demande )



Nous avons au fil des années constitué un réseau réceptif qui assure notre 
logistique sur toutes les îles.TSA (ex visas) , Transferts, vols domestiques 
et tickets de ferry sont toujours inclus dans nos offres.Dans tous nos 
circuits au Cap-Vert , vous serez accueillis dès votre arrivée à l'aéroport 
(même arrivée tardive après minuit)vous serez transférés à votre Hôtel.

Nos représentants conviendront avec vous, de l'horaire à fixer pour le 
prochain transfert.



Nous soutenons un commerce équitable au Cap-Vert .




C'est le centre économique du pays. Avec 273 919 
habitants en 20101, Santiago accueille plus de la 
moitié (55,7 %) de la population du pays dont la 
capitale Praia qui compte à elle seule près de 132 
000 habitants. On y trouve l'un des quatre aéroports 
internationaux du Cap-Vert. Sa principale ressource 
économique est l'agriculture avec notamment la 
culture du maïs, de la canne à sucre, de la banane, de 
la mangue et du café.
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Les  loisirs sur 
cette île
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Découvrez les îles de l’archipel 

Ile de Santiago           

Ile de Boa vista

Ile de Sal             

Ile de X            

Voir plus 
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Quelle île recherchez-vous ?

Sélectionner une île....
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Découvrez les îles de l’archipel 
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Ile de Sal             

Quelle île recherchez-vous ?

Île de Santiago 



Jet-ski 

1

Demander 

un devis 

Mon voyage 

Sur les eaux turquoises de l’île de Sal.
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Rechercher une île... Sélectionner une 
activité...

Sélectionner une date 
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Nos loisirs 

Jetski sur les eaux de Boa Vista 

Pour 1h

Pour 2h 

Baladeen jetski durant toute l’après-midi.

Adaptez l’activité à vos envie !

Balade autour du “Pico de Fogo”

Enfilez vos baskets il est temps de partir à l’aventure. Le 
sommet culmine à 2829m (sommet du Cap Vert). Elle 
abrite près de 40000 habitants. Bien que le Pico do 
Fogo soit un volcan actif, la caldeira Cha das Caldeiras 
qu'il domine est habitée et ses sols fertiles sont exploités 
(élevage, viticulture...).

Balade en quad dans le désert de Boa Vista 

Découvrez les merveilles du désert de Viana et des 
villages environnants lors de cette aventure d'une 
demi-journée en quad. Admirez des vues panoramiques 
sur le paysage sablonneux, visitez les charmants villages 
de Rabil et Bofareira, découvrez l'artisanat local et plus 
encore.

Les activités proposées sont aussi variées que les paysages qui sont présents sur l’île. 
Découverte des forêts tropicales en passant par une balade en jetski sur les eaux 
turquoises ou encore partir dans les hauteurs des volcans. Votre retour de vacances 
n’aura jamais été aussi déprimant...Vous avez une idée précise de ce que vous 
souhaitez ? N’hésitez pas à saisir vos choix dans la barre de recherches ci-dessous. 

Voir plus 
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Sélectionner une île....Les loisirs...
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Appartement entier, Praia 

1

Demander 

un devis 

Mon voyage 

Présent en plein centre de la capitale Praia, 
vous vous situerez en plein coeur de l’action de 
la ville.Proche du centre commercial et des 
marchés ce magnifique logement n’est qu’à 20 
minutes de la plage.
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Nos logements 

L’agence volta possède plusieurs types de logements sur différentes îles qui rendront 
votre séjour d’autant plus agréable. Des chambres en maison d’hôte aux appartements 
Airbnb, notre large gamme de choix vous permettra de  trouverez votre bonheur.  Vous 
avez une idée précise de ce que vous souhaitez ? N’hésitez pas à saisir vos choix dans 
la barre de recherches ci-dessous. 

Appartement entier, Praia 

Présent en plein centre de la capitale Praia, 
vous vous situerez en plein coeur de l’action 
de la ville.Proche du centre commercial et 
des marchés ce magnifique logement n’est 
qu’à 20 minutes de la plage.



Chambre Bleue, Maison d’hôte, Sao Vicente

L’ile la plus réputée pour son magnifique 
Carnaval qui a lieu au mois de juin. 
Bénéficiez d’une chamber dans notre 
maison d’hôte placé sur le littoral de l’île. 
Avec sa piscine naturelle vous aurez le choix 
concernant les endroits de baignade !



Chambre Violette, Maison d’hôte, Boa vista

Vous apprécierez le quartier chaleureux de 
Boa Vista animé le jour comme la nuit. La 
belle île est constitué de plages aux eaux 
turquoises et sable blanc ainsi que son 
désert où nombreuses seront les activités 
proposés.
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Nos loisirs 

Voir plus 

Jetski sur les eaux de Boa Vista 

Pour 1h

Pour 2h 

Baladeen jetski durant toute l’après-midi.

Adaptez l’activité à vos envie !

Balade autour du “Pico de Fogo”

Enfilez vos baskets il est temps de partir à l’aventure. Le 
sommet culmine à 2829m (sommet du Cap Vert). Elle 
abrite près de 40000 habitants. Bien que le Pico do 
Fogo soit un volcan actif, la caldeira Cha das Caldeiras 
qu'il domine est habitée et ses sols fertiles sont exploités 
(élevage, viticulture...).

Balade en quad dans le désert de Boa Vista 

Découvrez les merveilles du désert de Viana et des 
villages environnants lors de cette aventure d'une 
demi-journée en quad. Admirez des vues panoramiques 
sur le paysage sablonneux, visitez les charmants villages 
de Rabil et Bofareira, découvrez l'artisanat local et plus 
encore.

Les activités proposées sont aussi variées que les paysages qui sont présents sur l’île. 
Découverte des forêts tropicales en passant par une balade en jetski sur les eaux 
turquoises ou encore partir dans les hauteurs des volcans. Votre retour de vacances 
n’aura jamais été aussi déprimant...Vous avez une idée précise de ce que vous 
souhaitez ? N’hésitez pas à saisir vos choix dans la barre de recherches ci-dessous. 

Votre loisir a été ajouté à 
votre panier... 

Voir mon voyage 

Poursuivre mon 
tour d’horizon

Voir plus 
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Quel type d’activité recherchez-vous ?

Sélectionner une île....Les loisirs...



Nos logements 

L’agence volta possède plusieurs types de logements sur différentes îles qui rendront 
votre séjour d’autant plus agréable. Des chambres en maison d’hôte aux appartements 
Airbnb, notre large gamme de choix vous permettra de  trouverez votre bonheur.  Vous 
avez une idée précise de ce que vous souhaitez ? N’hésitez pas à saisir vos choix dans 
la barre de recherches ci-dessous. 

Appartement entier, Praia 

Présent en plein centre de la capitale Praia, 
vous vous situerez en plein coeur de l’action 
de la ville.Proche du centre commercial et 
des marchés ce magnifique logement n’est 
qu’à 20 minutes de la plage.



Chambre Bleue, Maison d’hôte, Sao Vicente

L’ile la plus réputée pour son magnifique 
Carnaval qui a lieu au mois de juin. 
Bénéficiez d’une chamber dans notre 
maison d’hôte placé sur le littoral de l’île. 
Avec sa piscine naturelle vous aurez le choix 
concernant les endroits de baignade !



Chambre Violette, Maison d’hôte, Boa vista

Vous apprécierez le quartier chaleureux de 
Boa Vista animé le jour comme la nuit. La 
belle île est constitué de plages aux eaux 
turquoises et sable blanc ainsi que son 
désert où nombreuses seront les activités 
proposés.



Votre logement a été ajouté à 
votre panier... 

Voir mon voyage 

Poursuivre mon 
tour d’horizon
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Quel type de logement  recherchez-vous ?

Sélectionner une île....Le logement...


