VOYAGE 2019

CAP VERT, SECRÈTE SANTO ANTAO
séjour chez l'habitant
8 jours - 7 nuits - 6 jours de marche

Un superbe trek sur les chemins de la côte nord, par les villages les plus reculés de l'île, pour
relier la zone verte à la partie sèche.
Une nouvelle perspective de Santo Antoa, un autre regard ; par cet itinéraire nous ferons le lien
entre le vert et le sec par des chemins inédits et peu fréquentés. Le long de la côte Atlantique
au bord de l'eau ou en hauteur, l'océan est omniprésent. De villages préservés accessibles qu'à
pied jusqu'au port de Porto Novo, nous traverserons de vertes vallées aux cultures en terrasse
comme des paysages lunaires où la population n'aura de cesse de nous saluer joyeusement et
de nous faire un accueil inoubliable.
Nos points forts
• 6 jours de trek dans les coins peu visités de l'île
• dépaysement total
• un accueil bouleversant.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Paris - Mindelo
Vol au départ de Paris. Arrivée à Sao Vicente, accueil et transfert à votre hébergement dans le
centre de Mindelo. Balade dans Mindelo et farniente sur la plage. Déjeuner libre. Nuit à Mindelo
en residencial (pension).
Jour 2
Mindelo - Porto Novo - Ribeira da patas
Bateau pour Santo Antao. Accueil et transfert pour la la vallée de Ribeira das Patas et ses
paysages lunaires. Au départ de Curral de las vacas nous empruntons l'extraordinaire chemin
pavé serpentant dans la paroi. Il nous même à Covoa de Bordeira et le plateau de Norte. Un
belvédère exceptionnel. Transfert pour Ribeira da Cruz. Nuit en maison familiale.
Temps de marche : 4 h . Dénivelé : + 800m. Temps de transfert : 2,5 h
Jour 3
Ribeira da Cruz - Altomira.
Nous quittons le petit village de Ribeira da Cruz sur la côte nord afin de rejoindre la longue
vallée fertile de l'Altamiro, Nous montons le long des cultures par un sentier ancestral à la
rencontre des cultivateurs. Nous n'aurons de cesse d'être impressionné pas ces parcelles en
terrasses et qui façonnent soigneusement le paysage. Nuit chez l'habitant.
Temps de marche : 4h à 5h. Dénivelé : + 600m / - 400m.
Jour 4
Altomira - Salto Preto - Figueiras
Nous continuons la découverte des vallées côtières les plus isolées de l'île. Nous quittons la
vallée d'Altamiro par une belle montée en lacets jusqu'au Salto Preto puis nous rejoignons une
piste bordée d'eucalyptus et de pins ; nous sommes à Os Lombos. Avant de prendre le chemin
de descente pour de la vallée de Figueiras, nous pouvons voir encore au loin derrière nous le
Tope de Coroa - point culminant de l'île. Nous arrivons à Figueiras, petit village isolé sans
accès routier où nous passerons la nuit dans une salle de classe de l'école ou sur la terrasse.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 900m / - 700m.
Jour 5
Figueiras - Cha de Igreja.
Nous empruntons un très beau chemin pavé qui nous permet de franchir un petit col et relier la
petite vallée de Ribeira Alta. Nous continuons jusqu'à Cha de Igreja aprés avoir marché le long
de l'océan sur la plage de galets. Une journée très contrastée. Nuit chez l'habitant.
Temps de marche : 6h. Dénivelé : + 700m / - 1200m.
Jour 6
Cha de Igreja - Ponta do sol - Paul.
Un chemin en balcon extraordinaire au-dessus de l'océan, taillé dans la paroi qui se jette dans
l'océan déchaîné, nous permet de découvrir Fontainhas, certainement le village le plus
pittoresque du Cap Vert ; les maisons colorées entourées de cultures en terrasse, sont
suspendues sur une montagne impressionnante. Arrivée à Ponta do sol, transfert pour Paul.
Nuit en pension à Vila das Pombas.
Temps de marche : 5h. Dénivelé : + 600m / - 600m.
Jour 7
Paul - Porto novo - Mindelo
Tôt le matin nous quittons la vallée la plus verte de l'archipel : Paul, afin de monter au Pico da
Cruz entre champs de canne à sucre, bananeraies et terrasses cultivées. Un fort dénivelé
récompensé par le panorama extraordinaire sur l'île de San Vicente et de Santo Antao.
Transfert pour le port et bateau pour Mindelo. Nuit à Mindelo en residencial (pension).
Temps de marche : 5 h 30 à 6 h. Dénivelé : + 1400 m
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Jour 8
Transfert aéroport et vol retour.
Nota : Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire ou le programme en cas de force
majeure ou d’impératifs d’ordre pratiques ou sécuritaires. Le monopole de la TACV sur les vols
inter-îles induit rarement des modifications de vols… mais si tel est le cas, nous serons
contraints de modifier le programme.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
RDV le jour 1 à l'aéroport

DISPERSION
Le jour 8 à l'aéroport

FORMALITES
Le visa est obligatoire et nous pouvons en faire la demande pour vous par le biais de notre
prestataire. Cette facilité vous sera facturée 30 euros. Pour cela, merci de nous fournir dès
votre inscription vos noms, prénom, lieu de naissance, lieu de résidence, votre n°de passeport,
dates de validité et nationalité. La demande de visa est automatiquement transférée aux
autorités capverdiennes qui viseront votre passeport à l'aéroport d'arrivée ; vous ne recevrez
aucun document attestant de l'obtention de votre visa avant votre départ.
A votre arrivée à l'aéroport, ne restez pas dans la queue qui vous conduit à l'achat du visa,
prenez directement la sortie 'douanes' et précisez que votre visa (collectif) a été demandé par
Aventura.

TRANSPORT AÉRIEN
Prévoyez dans votre bagage à main avant d'enregistrer vos bagages à Paris, quelques affaires
pour débuter le séjour (T-shirts et sous-vêtement de rechange, brosse à dents, serviette,
chaussures de randonnée...).
En effet si un problème de suivi des bagages survenait (en raison du retard d'un vol...), vous
seriez démunis. Des changements de dernière minute ou des annulations de vols sont des
choses rares, mais malheureusement qui peuvent survenir ; dans ce cas le programme sera
modifié et adapté.
Pendant le vol il vous sera servi un petit-déjeuner avec boisson chaude à l'allée et un repas
chaud au retour.

NIVEAU
2 à 3 chaussures
4 à 6 heures de marche avec 400 à 700 m de dénivelé positif et 400 et 1200 négatif. Pas de
difficulté technique. Descentes sur sentiers pavés.

HEBERGEMENT
En chambres en résidencial (hôtel), pension et chez l'habitant avec parfois douches-sanitaires
communs entre 2-3 chambres, une nuit dans la salle de classe de l'école de Figueiras ou sur la
terrasse (matelas fournis)
Les difficultés d'hébergement sur l'île peuvent parfois nous obliger à changer de lieu. Les
chambres sont correctes comparativement au niveau de pauvreté du pays, relativement
confortables, mais il faut évidemment s'abstenir de les comparer à celles d'un hôtel situé dans
un pays occidental.
L'eau chaude peut manquer dans certaines chambres, mais le climat permet de supporter ce
petit désagrément.
Les ressources en eau étant faibles sur certaines îles, nous vous demandons de bien vouloir
consommer avec parcimonie l'eau pour votre toilette.
REPAS
Les restaurants proposent des plats à base de morue, thon, riz aux fruits de mer, boeuf... et
beaucoup de fruits en dessert.
Le petit déjeuner se compose d'œufs au plat, petites saucisses, chorizo, pain, café... mais aussi
de petits déjeuners classiques. Pique-nique le midi.
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TRANSFERTS INTERNES
Bateau, Taxi collectif, minibus privé, Avion…
TRANSPORT AERIEN
vol charter ou vol international régulier et vols inter-îles avec la TACV

PORTAGE DES BAGAGES
Vous ne porterez que vos affaires de la journée (sauf le J4 à Figueiras les affaires pour une nuit
dont le sac de couchage).Transferts en minibus privés et en "taxi collectif".

GROUPE
5 à 15 personnes

ENCADREMENT
Par un accompagnateur capverdien francophone sur San Antao, spécialiste du pays.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Dans votre sac de cabine, nous vous recommandons de mettre : quelques affaires de
rechange,
un nécessaire de toilette, et vos chaussures de randonnées.
Les vêtements à emporter : (à adapter suivant la saison)
o 1 chapeau ou casquette et/ou foulard.
o T-shirts manches courtes (et/ou en fonction de la saison, sous pulls à manches longues) en
matière respirante. Quantité : 1 pour 2 à 3 jours de marche. 1
o 1 veste en fourrure polaire.
o 1 veste coupe-vent imperméable et respirante 2
o 1 sursac à dos.
o 1 pantalon de montagne (trekking) déperlant3
o 2 shorts de randonnée4.
o 1 maillot de bain (facultatif).
o Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les
chaussettes spécifiques randonnées. Évitez le coton (ampoules)5.
o 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville à semelle type Vibram. Pensez à
« tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis longtemps.
o des sous-vêtements.
o 1 pantalon confortable pour le soir.
o 1 paire de chaussures de détente très légères pour le soir.
L’ Equipement :
o 1 bagage (voir remarque précédemment)
o 1 sac à dos de 40 litres sans armatures (pouvant contenir son duvet + effets pour une nuit)
o 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos pour en protéger le contenu.
o 1 sac de couchage (confort 5° au minimum)
o 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité avec protection latérale.
o 1 paire de bâtons (facultatif)
o 1 gourde (1,5 litre minimum).
o 1 boîte plastique hermétique (volume 0,5 à 0,75 litre environ) pour le pique-nique.
o 1 couteau de poche type Opinel.
o Couverts + gobelet
o 1 petite pochette étanche pour mettre argent, passeport, et contrat d’assistance.
o Nécessaire de toilette.
o 1 serviette de bain.
o Boules Quiès ou tampon Ear (si votre voisin ronfle !)
o Papier toilette + 1 briquet.
o crème solaire + écran labial.
o 1 frontale ou lampe de poche.
o Appareil-photo, jumelles (facultatif).
Votre Pharmacie
o Vos médicaments habituels.
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o Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
o Antidiarrhéiques
o Pastilles contre le mal de gorge.
o Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.
o Steristrip
o Pince à épiler
o Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
o Double peau (type Compeed ou SOS ampoules).
o Stérilium gel (utile pour se laver/désinfecter les mains)

DATES ET PRIX
06/01/2019
27/01/2019
10/02/2019
03/03/2019
24/03/2019

13/01/2019
03/02/2019
17/02/2019
10/03/2019
31/03/2019

1245 euros
1275 euros
1395 euros
1425 euros
1325 euros

07/04/2019
21/04/2019

14/04/2019
28/40/2019

1375 euros
1395 euros

05/05/2019
12/05/2019
1395 euros
19/05/2019
26/05/2019
1395 euros
Supplément pour obtention du visa à l'arrivée / Du 28/10/2018 au 31/12/2019 : 30 euros
Supplément hausse carburant / Du 04/11/2018 au 28/04/2019 : 24 euros

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Le déjeuner du J1 et les repas du J8,
Les frais de visas (30 €),
Les boissons,
L'assurance multirisque.
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POUR EN SAVOIR PLUS
PRESENTATION PAYS
Données Générales
Intitulé officiel du pays : République du Cap-Vert
Capitale : Praia, sur l’île de Santiago
Superficie : 4033 km2
Population : 429 474 habitants (est. 2009)
Peuples : 71% de créoles, 28% d'africains, 1% d'européens
Langues : portugais, crioulo (mélange de portugais et de mots de l'Afrique de l'Ouest)
Religions : catholiques (avec influences de croyances indigènes), protestants.
Institutions politiques : démocratie parlementaire.
Président : Pedro Pires
Economie
Son PIB se situe au 188ÈME rang mondial.
PIB/Hab : 3800 $US
Croissance annuelle : 6%
Inflation : 5%
Principales activités : agroalimentaire, spiritueux, pêche et industrie de la pêche, chaussures et
confection, mines de sel, réparation navale, bananes, maïs, haricots, patates douces, sucre de
canne, café, cacahuètes.
Infos Pratiques
Décalage horaire 3 heures de retard par rapport à la France en été, 2 heures en hiver
Change et moyens de paiements :
L’unité monétaire est l’escudo capverdien. Il ne peut être changé que sur place.
Bureau de change ouvert 24h/24 à l’aéroport international de Sal.
Pour vos achats, mieux vaut se munir de suffisamment de liquidité.
Tous les distributeurs automatiques n’acceptent pas les cartes internationales, et il faut parfois
retirer de l’argent aux guichets des banques.
On trouve des banques sur chaque île (mais presque exclusivement dans les villes principales)
ouvertes du lundi au vendredi de 9H à 15H et quelques guichets automatiques acceptant la
carte Visa internationales à Praia et Mindelo.
Formalités et visa : le visa est obligatoire et nous pouvons en faire la demande pour vous par le
biais de notre prestataire. Cette facilité vous sera facturée 30 euros.
Pour cela, merci de nous fournir dès votre inscription vos noms, prénom, lieu de naissance, lieu
de résidence, votre n°de passeport, dates de validité et nationalité.
La demande de visa est automatiquement transféré aux autorités capverdiennes qui visera
votre passeport à l’aéroport d’arrivée ; vous ne recevrez aucun document attestant de
l’obtention de votre visa avant votre départ.
Pour les enfants mineurs :
Les mineurs doivent posséder leur propre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité).
L’autorisation de sortie du territoire n’existe plus depuis janvier 2013.
De manière générale, les informations transmises ne s’appliquent que pour les ressortissants
français.
Nous vous invitons à les contrôler sur le site du MAE, dans la rubrique conseils aux voyageurs.
Sécurité : Le Cap-Vert est un pays sûr ; quelques problèmes de vols à la tire et de petits
cambriolages dont il faut se méfier.
Vous pouvez vous informer sur le site internet http://www.diplomatie.fr, « Conseils aux
voyageurs »,
choisir le pays puis la rubrique « Sécurité ».
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Médecine et soins
Avant le départ : allez consulter votre dentiste et votre médecin.
Vaccination obligatoire : aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre au Cap-Vert, sauf celui
de la fièvre jaune si vous voyagez via Dakar.
Vaccination conseillée : hépatite A, fièvre typhoïde, méningites sont recommandées.
les vaccins habituels doivent être à jour : DTP, rougeole, coqueluche, hépatite B.
Paludisme : quelques cas de paludisme ont été signalés sur l’île de Santiagao, en saison des
pluies. Le traitement anti-paludisme ne paraît pas encore nécessaire car la prolifération des
moustiques reste limitée, mais si vous voyagez l’été, prévoir une bonne protection antimoustiques.
Sur place : il convient d’appliquer les précautions d’usage : ne pas boire l’eau du robinet, éviter
les glaçons, peler les fruits...
On trouve des pharmacies dans toutes les villes. Chaque île possède un hôpital ou un poste de
santé.
Electricité : elle est fournie par le Portugal. Les prises de courant sont les mêmes qu’en France.
Indicatif téléphonique et couverture GSM
De la France vers le Cap-Vert : 00- 238 puis le numéro de votre correspondant à 6 chiffres.
Du Cap-Vert vers la France : 00-33 puis le numéro de votre correspondant à 9 chiffres.
Un peu d’histoire
1456 : Arrivée des premiers marins portugais sur des îles inhabitées, mais à la végétation
luxuriante. 1462 : Les Portugais reviennent pour fonder Ribeira Grande (l'actuelle Cidade
Velha) sur São Tiago. Ils amènent avec eux des esclaves des côtes de l'Afrique de l'Ouest.
L'archipel devient une escale commode pour les navires participant au commerce triangulaire.
1747 : Première sécheresse, un fléau qui ne cessera de frapper le Cap-Vert. Le phénomène est
aggravé par la déforestation et l'élevage intensif, qui ont détruit la plus grande partie des
pâturages. XVIIIe-XIXe siècles : Alors que les principales périodes de sécheresse déciment
plus de 100 000 personnes, le gouvernement portugais reste indifférent au sort de sa colonie.
Le déclin du commerce lucratif des esclaves porte un coup supplémentaire à l'archipel, mettant
un terme à la prospérité du Cap-Vert.
1832 : Charles Darwin se rend au Cap-Vert et découvre le paysage lunaire et desséché des
îles. Les Capverdiens commencent à émigrer en Nouvelle-Angleterre, mouvement favorisé par
la présence abondante de baleines dans les eaux de l'archipel. En effet, dès 1810, des
baleiniers du Massachusetts et de Rhode Island (États-Unis) recrutent leurs équipages dans les
îles de Brava et de Fogo.
Fin du XIXe siècle : Les paquebots viennent se ravitailler en charbon, en eau et en vivres,
profitant de la situation géographique du Cap-Vert. Mais les sécheresses continuent de sévir.
Pendant la première moitié du XXe siècle, la famine fait encore plusieurs milliers de victimes.
XXe siècle : Les Capverdiens sont traités moins durement par le pays colonisateur que les
autres colonies portugaises africaines en raison de leur peau plus claire. Une minorité d'entre
eux reçoit une éducation et le Cap-Vert est la première colonie à bénéficier d'un enseignement
supérieur. Au moment de l'indépendance, un quart de la population sait lire, contre 5% en
Guinée portugaise (actuelle Guinée-Bissau). Encouragés par le mouvement indépendantiste du
continent, les Capverdiens forment un mouvement pour la libération avec les natifs de GuinéeBissau.
Années 1960 : Les peuples capverdien et guinéen mènent une des plus longues guerres
d'indépendance d'Afrique, le dictateur portugais Salazar n'étant pas enclin à abandonner ses
colonies.
1975 : Indépendance du Cap-Vert. Les sécheresses se succèdent.
Années 1990 : Malgré un climat plus clément et un rendement doublé des récoltes, une
sécheresse sévère et longue frappe le Cap Vert, l'obligeant à faire appel à l'aide alimentaire
internationale.
1991 : Premières élections multipartites. Le tout jeune Movimiento para a Democracia (MPD)
remporte 70% des suffrages et forme un nouveau gouvernement avec pour Premier ministre le
Dr Carlos Veiga et pour président António Monteiro.
1992 : Le gouvernement et le président sortants sont réélus à leur propre succession, lors des
premières élections organisées sous la nouvelle Constitution du pays.
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1995 : Victoire du MPD aux élections parlementaires.
1997 : Une nouvelle très forte sécheresse détruit 80% des récoltes. Les élections
présidentielles et parlementaires ont marqué le retour de la gauche au pouvoir. C'est désormais
l'ancien Parti africain de l'Indépendance du Cap-Vert, le PAICV, qui gouverne.
2001 : Très courte victoire du socialiste Pedro Pires aux élections présidentielles.
2004 : Le parti au pouvoir a subi un demi-échec aux élections municipales de mars : l'opposition
gère désormais 11 des 17 municipalités de l'archipel. Après ce résultat, José Neves a opéré un
remaniement ministériel. Les bonnes performances économiques du pays ont incité l'ONU, fin
2004, à ne plus classer le pays parmi les moins avancés (PMA).
2005 : Une pétition demande au Portugal de soutenir l'éventuelle candidature capverdienne
d'adhésion à l'UE. L'archipel fête le 30e anniversaire de son indépendance le 5 juillet.
2006 : Lors des élections législatives du 22 janvier 2006, le Parti africain pour l'indépendance
du Cap-Vert (PAICV) obtient 52,32 % des voix et 41 sièges et donc la majorité absolue. Le 12
février, Pedro Pires remporte à nouveau l'élection présidentielle avec 51,1% des voix. Les
États-Unis montrent un intérêt croissant pour la place stratégique de l’archipel qui a accueilli un
exercice de l’OTAN en juin 2006 destiné à tester la Force de réaction rapide de l’OTAN (NRF).
Le climat et l’environnement
De type tropical sec, le climat est très fortement influencé par les vents : l’alizé du Nord-Est et
l’harmattan venu du Sahara sont responsables de l’aridité extrême et des grandes périodes de
sécheresse, tandis que la mousson atlantique apporte des pluies qui restent très irrégulières
d’une année à l’autre, concentrées habituellement sur les zones de relief (Santo Antao, Fogo,
Santiago).
Ces pluies parfois très violentes peuvent occasionner de gros dégâts, à Praia notamment. Mais,
comme en Europe, les données climatiques tendent à se bouleverser puisque même Sal et
Boavista, îles les plus soumises à la sécheresse, viennent de connaître des jours entiers de
pluies. On distingue donc deux saisons principales : la saison sèche, de novembre à juin, et la
saison des pluies, de juillet à octobre. La température de l’air varie de 20 à 30°C, quant à celle
de la mer, la température annuelle est de 23° à 26°C. La nuit, les variations sont assez faibles,
sauf en altitude. L’hiver, les vents peuvent être très violents pendant plusieurs jours, ce qui fait
le bonheur des surfers et autres véliplanchistes. D’une façon générale, le climat du Cap-Vert est
particulièrement agréable pour les voyageurs, mais sécheresse et absence de pluie ne facilitent
pas la vie des Capverdiens, ni même le développement touristique de masse.
La nourriture
La cachupa est le plat national. C’est une sorte de ragoût à base de maïs et de haricots noirs,
qui est décliné selon les ingrédients à disposition : viandes, thon ou légumes. Elle est très
appréciée le matin, revenue avec des oignons et des oeufs au plat (cachupa guisado).
La gastronomie s'apparente à la cuisine portugaise, mais enrichie de plats typiques. Le pastel
con diablo dentro (gâteau avec le diable en lui) est un délicieux mélange de thon frais,
d'oignons, de tomates, enroulé dans une pâte à base de pommes de terre bouillies et de farine
de maïs, le tout étant frit et servi chaud. Les soupes sont très répandues. L'une des plus
courantes est le caldo de peixe (ragoût de poisson), agrémenté de légumes et d'épices et
épaissi avec de la farine de manioc. Les autres spécialités sont les bananas enroladas
(beignets de bananes) et la manga de conserva (un genre de chutney non sucré).
Les boissons : l’eau minérale en bouteilles est importée du Portugal ou du Brésil. On trouve
toutes sortes de sodas, mais hélas peu de jus de fruits pressés.
Du côté des alcools, Santo Antao et Santiago se disputent le titre de producteur du meilleur
grogue, rhum local, qui, mélangé avec du citron, de la mélasse et éventuellement d’autres
parfums devient le pontche, sirupeux. On boit essentiellement de la bière portugaise (Super
Bock, Sagres et sa pression Imperial). On peut également déguster un excellent café, le café
de Fogo qui se vend vert au marché ou dans les boutiques et que les femmes font griller au
four avant de le moudre. De façon générale, le café est excellent partout car la majorité des
établissements possèdent une machine expresso.
CLIMAT
il varie en fonction des lieux : tropical sec à sahélien, rafraîchi par des brises marines. Certaines
zones jouissent de microclimats plus humides. La température de l’océan est toujours agréable
...
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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