
Envol pour le Cap vert 



Quelques informations 

 Boavista a été une belle surprise : sauvage authentique, un désert 

au milieu de l’océan atlantique. 

 

 Pas construite, c est une ile de 600kms² avec 5 hôtels. Pour le reste, 

on retrouve des dunes, quelques oasis et des petits villages. 

 

 On y va pour se reposer et faire les activités types quad, 

catamaran et profiter de longues balades le long de la mer.  

 

 Une note Trip Advisor proche des 90% 

 

 Un club connu du marché français et habitué à la clientèle 

française. 

 

 9000 pax chez Look. 



Passeport valable 6 mois après le retour des clients. Visa inclus dans les forfaits à + de 15 

jours avant le départ, sinon payable sur place : 25€ en cash 



 Il n est pas nécessaire d’être 

vacciné contre la fièvre jaune. 

 

 Pas de traitement anti 

paludisme  

Santé 



Club Jet tours 

Royal Boavista 

Aéroport   

Le Club est situé à Praia de Chaves 

10 kms du village de Sal Rei (taxi 10€) 

3 kms de l’aéroport d’Aristide Pereira 



Vol sur Travel Service 

SAMEDI de PARIS 
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 1 charter entièrement affrété par JT  de 189 sièges toute l’année 
 Aller 6h – retour 7 h avec stop à Sal pour le refuel de CDG 
 Pas de préacheminement 
 NFB : charter uniquement 
 NEFY : pas de NEFY 
 Sans transport : ouvert 



1er atout : la plage  

Une longue plage de sable à perte de vue. 

Transats et parasols inclus 



2 piscines d’eau de mer dont 1 chauffée 

 



Piscine chauffée 



Une structure très agréable : un vrai village de vacances  avec des petites allées et des petits 
bungalows. Trip Advisor : 85% 
C’est un hôtel de 300 chambres dans lequel le groupe TC a 200 chambres et la France 100 

chambres….en garantie ! Le reste c’est TC Scandinavie + les belges. 

 



4 types de chambres 



80   Chambres standard vue jardin  2 +1  

50   Chambres standard vue mer 2 + 1 

40   Junior Suite vue jardin 2 pièces : 1 chambre + 1 salon avec 1 sofa pour 2 personnes. 

Capacité 3 + 2 

20   Junior Suite vue mer 2 pièces : 1 chambre + 1 salon avec 1 sofa pour 2 personnes. 

Capacité 3 + 2 



1 restaurant principal 



1 restaurant A la carte inclus dans le AI 1x semaine 

1 snack à la plage 11h-17h sous forme de buffet 
3 bars + 1 bar à la discothèque ouvert jusqu’à 2 heures du matin 



Excursions : Tour de l’île : en jeep ou en minibus 

Demi journée en quad. Catamaran. Ile de Fogo en avion  



Terminer avec un coucher de soleil sur les dunes 

 



Les points forts et infos vérités Quelques informations 

Cap-Vert 
A partir de 899€ 

8 jours/ 7 nuits en Tout compris , départ Paris 

 

Club Jet tours Royal Boa Vista **** 

Code produit :  NEFB - 59123 

 

• Son interminable plage de sable fin et ses eaux claires 

• Etre sur le plus beau site de l’île 

• Des chambres avec une vue paradisiaque sur la mer 

• Son  restaurant panoramique 

• Son infrastructure  coloré tel un petit village  

• Une formule tout inclus jusqu’à 2h 

• Prendre des cours de créole Capverdien et s’initier à la 
danse locale. 

• Aller sur les dunes au coucher de soleil 

• Note trip advisor : 85% 

 

Vols : charter le samedi 

Heure de vol : 6h00 

Style :  bungalows colorés dans un style 

Cap Verdien 

3 kms de l’aéroport 

300 chambres  

1 restaurant principal (buffet) + 1 

restaurant à la carte (sur réservation) + 4 

bars +  1 snack de plage 

Formalité : visa inclus (sous conditions), 

passeport avec une validité supérieure à 

6 mois après la fin du séjour. Taxe 

touristique de 2€/adulte de + 16ans/nuit 

(maximum 20€) 

 


