8 Jours / 7 Nuits
Club Sol Dunas 5*****
en Formule Tout à Volonté

999 €

dès

799 €

Départs de VOTRE AÉROPORT

SITUATION
Situé dans un environnement calme, sur la côte sud-ouest de l’île de Sal, à 600 m de la jolie plage
d’Algodoeiro au sable blanc et aux eaux turquoise. À 4 km de la charmante station balnéaire aux
maisons colorées de Santa Maria, qui s’étire le long d’une magnifique plage de sable fin, et de son
centre-ville animé avec ses boutiques, restaurants et bars. L’aéroport se trouve à 16 km (env. 20
min de transfert).
VOTRE HÔTEL
Cet hôtel récent dispose de 843 chambres réparties dans plusieurs bâtiments blancs de 2 étages,
construits autour des piscines ou disséminés au cœur d’un grand parc arboré de palmiers et de
plantes aux essences locales, à 2 min à pied seulement de sa belle plage de sable. À noter que le
Sol Dunas fait partie d’un complexe hôtelier incluant le Melia Dunas.
 Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse couverte
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de buffet), restaurant à thème avec
une partie en terrasse (spécialités italiennes et grillades - gratuit), snack, 4 bars dont 3 au
bord des piscines, boutiques, salon de beauté avec coiffeur, discothèque intérieure,
amphithéâtre extérieur, salles de réunion, change.
 Internet : accès wifi gratuit dans les parties communes et les chambres.
VOTRE CHAMBRE
Spacieuse et décorée dans un style moderne et épuré, aménagée avec climatisation, téléphone,
télévision écran plat, mini-réfrigérateur, service thé/café, coffre-fort, carrelage, salle de douche
avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon ou terrasse.
Possibilité de lit suppl. (1 enfant), chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants) et chambres
familiales avec séparation (2 chambres - jusqu’à 4 adultes).
VOTRE FORMULE "TOUT COMPRIS" :
LA TABLE
 Petit déjeuner de 6h30 à 10h30 > buffet
 Déjeuner de 12h30 à 15h00 > buffet, show cooking
 Snack de 11h00 à 17h00
 Dîner de 18h00 à 22h00 > buffet, show cooking
LE BAR
 Boissons locales soft drinks et alcools locaux
 Au bar principal de 10h00 à 2h00
 Aux bars piscine de 10h00 à 18h00
 Aux restaurants aux heures des repas

ANIMATION
Une équipe d’animation internationale vous proposera des jeux et tournois sportifs dans la
journée, des spectacles, cabarets, soirées dansantes et musicales après le dîner.
VOS LOISIRS
Belle plage de sable fin aménagée avec parasols, transats, matelas, serviettes et douches.
GRATUIT
 3 grandes piscines extérieures avec parasols, transats et serviettes
 2 courts de tennis, tennis de table, beach-volley, terrain multisports (basket-ball, mini-football),
fléchettes, pétanque
 Gymnastique, cours de danse, yoga, pilates, stretching, aérobic, tai-chi, aquagym, water-polo
 Salle de fitness
PAYANT
Centre de spa (à l’hôtel mitoyen Melia Dunas) avec piscine intérieure chauffée, hammam, sauna,
bains bouillonnants, douches à jet, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage
 Sports nautiques sur la plage en fonction de la météo* : planche à voile, voile, canoë, ski
nautique, jet ski, stand-up paddle, banana boat, centre de plongée sous-marine
 A proximité* : équitation (env. 1 km), location de vélos (env. 1 km)
*Indépendants de l’hôtel et non garantis.
POUR VOS ENFANTS
 Piscine, mini parc aquatique avec toboggans, aire de jeux thématique, salle de jeux avec
billard et mini-salle de cinéma.
 Baby-club pour les 6 mois à 4 ans, mini-club international pour les 5 à 12 ans et club ado
pour les 13 à 17 ans.
 Baby-sitting sur demande (selon disponibilités et payant).
FORMALITÉS
Le visa est obligatoire pour votre entrée au Cap Vert. Passeport valable obligatoirement 6 mois
après la date retour.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Les vols VOTRE AÉROPORT / Ile de Sal / VOTRE AÉROPORT sur vols spéciaux
 Les taxes aéroports et redevances aéroportuaires à ce jour
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
 L’hébergement à l’hôtel Sol Dunas 5*****
 La formule Tout Compris
 Les animations et sports inclus
 L’accueil et l’assistance sur place
 La garantie financière APST
 Les documents de voyages
 Les frais de dossier de 15 € : OFFERTS
 Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES
 Les frais de visa à ce jour (obtention par nos soins) : 25 € à ce jour pour les ressortissants
français
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter
 Le supplément chambre familiale : nous consulter
 Le supplément chambre familiale avec séparation : nous consulter
 Le supplément chambre avec balcon ou terrasse : nous consulter
 La réduction pour le 1er enfant de – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous
consulter
 La réduction pour le 2ème enfant de – 12 ans partageant la chambre de 2 adultes
(uniquement en chambre familiale avec supplément) : nous consulter
 Les dépenses personnelles
 La taxe de séjour à régler sur place : 2 € par personne et par nuit, à ce jour
 Les assurances Annulation Toutes Causes / Bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APS incluses
 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Départ garanti pour une base de 10 participants adultes
Autres bases de participants : nous consulter
Estimations tarifaires « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de
notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.

TARIFS VISITES OPTIONNELLES
À RÉSERVER EN FRANCE
NEPTUNUS
39 €
Embarquement à bord d’un sous-marin semi-immergé à fond de verre pour découvrir les fonds marins
capverdiens. Navigation d’environ 1h30 dans la baie de Santa Maria, où vous serez émerveillé par les
nombreux poissons tropicaux et les épaves de navires qu’elle recèle.
DÉCOUVERTES DES SALINES DE SAL – 1/2 journée
42 €
Départ vers les salines de Pedra de Lume, village en bord de mer figé dans un passé lointain. On accède
au centre du cratère situé à 7 mètres sous le niveau de la mer, par le tunnel percé de 1804, pour admirer
le magnifique paysage et profiter au cœur du cratère, d’un soin à base de sel de 15min. Après le
traitement, vous pouvez profiter d’une baignade dans les lacs salés.
BARBECUE SUR LA PLAGE – 1 soirée :
43 €
Rendez-vous sur la plage pour une soirée sous le signe de la détente. Enlevez vos chaussures pour sentir
le sable sous vos pieds et écoutez le son de l’océan et les rythmes capverdiens joués par des musiciens
locaux. Profitez d’un buffet savoureux et vous pourrez même vous essayer à la pêche.
Dîner inclus avec boissons
DÉCOUVERTE DE SAL – ½ journée :
45 €
Départ en 4x4 ou en bus avec des guides expérimentés, à la découverte des monuments et des joyaux
cachés de l’île : Murdeira, Palmeria, Buracona (réputée pour sa piscine naturelle et pour son « œil
bleu »), Terra Boa, Shark Bay et Espargos, la capitale. Continuation vers Pedra de Lume, l’attraction
phare de l’ile. Cette localité côtière doit sa renommée à ses salines, situées dans le cratère d’un volcan
dans lequel se trouvait jadis un lac. Leurs eaux se révèlent excellentes pour la peau.
SEA TURTLE CATAMARA – ½ journée :
58 €
Offrez-vous 3 heures uniques à bord d’un catamaran de luxe. Du vent plein les voiles, vous rejoindrez la
baie de Murdeira pour y jeter l’ancre. Baignade dans l’eau cristalline rafraîchissante ou snorkeling à
votre gré grâce aux équipements de plongée disponible à bord. Relaxez-vous sur la terrasse spacieuse et
ensoleillée et savourez ce moment de pur évasion. Snacks et boissons servis à bord. Sortie pour les
familles avec animations pour les enfants ou sortie pour les adultes à partir de 16 ans.
Programme et prix par personne donnés à titre indicatif et susceptible de modification. Sur place,
d’autres excursions vous seront proposées par le représentant.

