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Voyage « No Stress » de La Libre Zen au Cap Vert
Sao Vicente, Santo Antao, Santiago et Fogo
en compagnie d’Isabelle Gillet.

Un Cap Vert bien différent de celui du tourisme de masse ! Quatre îles authentiques de
l’archipel du Cap Vert, Sao Vicente, Santo Antao, Santiago et Fogo, pour s’approprier le
rythme local « No Stress », lâcher prise, goûter au moment présent, en s’offrant
l’accompagnement d’Isabelle Gillet, pour se poser, se relaxer, et respirer en toute
conscience, au coeur d’une nature exubérante ! Un grand moment de sérénité !
Partir à la rencontre d’une nature préservée et contrastée, d’un peuple au tempérament
« No Stress » et positif, d’une mosaïque de paysages où chaque île est un voyage en soi.
Fermez les yeux et déjà imaginez … Des barques colorées sur des plages de sable blanc,
un moment magique au coeur de la caldeira d’un volcan, vous poser et explorer un
instant précieux au milieu des dunes, au creux d’une vallée luxuriante, ou au sommet
d’une montagne ….et échanger un regard avec un habitant dans un petit village !
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.

Waouw Travel SPRL – Rue Culée 12 1380 Lasne
0475/75.70.77 ou 0479/27.24.45 – info@waouwtravel.be – Lic. A5936

Voyage « No Stress » de La Libre Zen au Cap Vert
Sao Vicente, Santo Antao, Santiago et Fogo
09 Jours / 08 Nuits
Page : 2



ITINERAIRE

Jour 1 (Samedi 23 mars 2019) : Bruxelles - Sao Vicente (D)
Envol tôt le matin de Bruxelles pour l’île de Sao Vicente via Lisbonne avec la compagnie
TAP Portugal (06h15 - 08h00 et 09h25 - 12h45). Arrivée à l’aéroport de Mindelo et transfert
vers l’hôtel 4 étoiles Foya Branca Resort, situé en bord d’océan, sur la plage de Sao Pedro,
au sud-est de l’île. Après un verre de bienvenue vous vous installez dans votre chambre,
puis disposez d’un moment de détente pour découvrir l’hôtel, la piscine, la plage,… et
vous poser. En seconde partie d’après-midi une session d’introduction au thème du
voyage, « No Stress », vous est proposée par Isabelle Gillet. Et en début de soirée, nous
nous rendons au sympathique petit restaurant Sto André, juste à côté de l’hôtel, pour y
dîner et nous plonger dans les délicieux mets de la cuisine du Cap Vert.

Jour 2 (Dimanche 24 mars 2019) : Ile de Sao Vicente (B, L, D)
Ce dimanche matin, après votre petit-déjeuner, nous rejoignons Mindelo pour nous
plonger dans la culture du Cap Vert et y assister à une messe Gospel en créole, une belle
expérience ! Nous rejoignons ensuite la côte est de l’île en traversant la Ribeira de Vinha,
la vallée verte de cette île aride, pour prendre part au lunch buffet dominical
Chez Loutcha, au bord de la plage de Calhau, une institution ! L’après-midi nous
continuons notre tour de l’île en passant par les volcans de Calhau, les plages de
Baia das Gatas et Salamansa, avant de monter au sommet du Monte Verde. En cours de
route, une session « No Stress » sera proposée par Isabelle, au cœur d’une nature
inspirante et de paysages à couper le souffle. Dîner à l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 3 (Lundi 25 mars 2019) : Ouest de l’île de Santo Antao (B, L, D)
De grand matin nous quittons notre hôtel, rejoignons le port de Mindelo, et y embarquons
sur un ferry pour une petite heure de traversée vers l’île de Santo Antao. Arrivés à Porto
Novo, nous partons immédiatement à la découverte des extraordinaires paysages du
côté ouest de l’île, que nous parcourons en passant par les charmants petits villages de
Lagedos, Ribeira das Patas et Alto Mira, avant de déguster de délicieux mets dans un
cadre idyllique en pleine nature. Nous rejoignons ensuite l’hôtel 4 étoiles Santantao Art
Resort, où nous nous installons, puis profitons d’un moment de détente au bord de la
piscine, au bar, à la plage, en balade,… Et en fin d’après-midi, petite session « No Stress »
au bord de la piscine avec Isabelle, si vous le souhaitez, et dîner à l’hôtel.

Jour 4 (Mardi 26 mars 2019) : Est de l’île de Santo Antao (B, L, D)
Aujourd’hui, nous partons pour une journée entière de découverte de l’est de l’île de
Santo Antao en la traversant par la magnifique Estrada da Corda (route de la corde) qui
grimpe dans les montagnes et sillonne parmi des paysages absolument fabuleux. Lunch et
session « No Stress » au bout de la splendide petite vallée de Xoxo, puis parcours de la
Ribeira da Paul, vallée verte et authentique aux cultures luxuriantes, avant de rentrer via
Paul et Janela. Le soir, dîner barbecue à l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 5 (Mercredi 27 mars 2019) : Santo Antao - Sao Vicente - Santiago (B, L, D)
Journée inter-îles ! Ce matin nous quittons tôt notre hôtel de Santo Antao, pour prendre le
ferry et retourner sur Sao Vicente pour y visiter la ville de Mindelo, où se retrouvent les
influences de toutes les nations qui se sont succédées et côtoyées dans ce principal port
du Cap Vert, avant de nous rendre à l’aéroport pour rejoindre la troisième île de notre
voyage, Santiago !

Là, après un bref transfert, nous nous installons à l’hôtel 4 étoiles Oasis Praiamar, situé en
bord de mer dans la plus belle partie de Praia, capitale de l’île de Santiago. Ensuite
moment de détente au bord de la piscine, à la plage, en balade dans les environs ou au
centre de Praia,… et session « No Stress » à la piscine animée par Isabelle. Dîner dans un
agréable petit restaurant tout proche de l’hôtel.

Jour 6 (Jeudi 28 mars 2019) : Ile de Santiago (B, L, D)
Aujourd’hui nous entreprenons le tour de l’île de Santiago, l’île « africaine » de l’archipel
du Cap Vert, riche d’histoire. Car c’est là que tout a commencé en 1460, avec l’arrivée
des Portugais puis des esclaves, dont le mélange a donné naissance au peuple
capverdien. Nous la traversons d’un bout à l’autre, d’Est en Ouest, en passant par les
montagnes d’origine volcanique, forêts et vallées agricoles verdoyantes, pour arriver à
Tarrafal, où nous faisons un arrêt en un lieu interpellant, avant de déjeuner en bord de
mer. Et après une session « No Stress » sur la plage, nous rentrons par la côte Nord de l’île,
en faisant halte dans un authentique petit village traditionnel, et au bord de bananeraies.
Dîner à l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 7 (Vendredi 29 mars 2019) : Praia & Cidade Velha - Fogo (B, L, D)
Cette matinée est consacrée à la visite du quartier du Plato, le centre animé de la ville de
Praia, où nous nous attardons parmi les étals du marché couvert haut en couleurs, avant
de nous déplacer vers Cidade Velha. Autrefois appelée Ribeira Grande, cette ville
construite en 1587 pour servir d’escale maritime à la colonisation portugaise, rayonna sur
le pays pendant trois siècles, et fut aussi une plate-forme de la traite négrière. Elle est le
premier site Cap-Verdien inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Au terme de la visite
du fort, de l’ancienne cathédrale et du centre du petit village, nous déjeunons en bord
de mer, à deux pas du pilori.

Nous nous rendons ensuite à l’aéroport pour prendre un bref vol en direction de la
quatrième île visitée au cours de ce séjour : Fogo ! A notre arrivée sur cette île dominée
par son imposant volcan, nous visitons Sao Filipe, sa capitale colorée.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 8 (Samedi 30 mars 2019) : Ile de Fogo (B, L, D)
Après le petit-déjeuner nous grimpons vers le volcan Pico de Fogo, qui culmine à 2.829 m
d’altitude et qui est enserré dans un cirque de hautes falaises nées de l’effondrement de
la partie centrale du cône. C’est la caldeira. Elle est énorme et se trouve sur la partie
supérieure du volcan, à 1.700 mètres. On y a l’impression d’arriver dans un lieu hors du
temps ! Nous nous y enfonçons, y découvrons les coulées de lave des différentes éruptions
et ce qu’il reste des deux villages quasi complètement détruits lors de la dernière éruption
du 23 novembre 2014, mais aussi ces villageois qui ont entrepris de reconstruire sur la lave.

C’est là, dans ce lieu magique, sur la lave encore chaude, que nous déjeunons et
assistons à une nouvelle session « No Stress » d’Isabelle, avant de redescendre vers Sao
Filipe où nous reprenons en fin d’après-midi un vol pour l’île de Santiago. Arrivés à Praia,
nous retrouvons notre hôtel Oasis Praiamar pour une nuit, et sortons pour notre dernier
dîner dans un lieu dédié à la musique !
Jour 9 (Dimanche 31 mars 2019) : Santiago - Bruxelles (B)
Au terme d’une dernière petite matinée de détente, nous prenons la direction de
l’aéroport et quittons l’archipel du Cap Vert en direction de Bruxelles, via une brève
escale à Lisbonne, avec TAP Portugal (12h35 – 18h30 & 19h55 – 23h35).



VOTRE CONFERENCIERE
Isabelle Gillet
Diplômée d’un master en éducation physique, coach en lâcher prise
et en préparation mentale, Isabelle Gillet s’est développée dans ces
différents domaines notamment grâce à l’apnée.

Cette discipline qui nécessite respiration, relaxation et concentration
parfaitement maîtrisée, la fascine ! C’est en pratiquant, en
expérimentant, en se formant,… qu’elle est devenue experte dans les
techniques de respiration, d’immersion aquatique et de lâcher prise
qu’elle enseigne et partage avec passion à ceux qui ont le souhait et
le besoin de découvrir de nouvelles dimensions.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Enseignante de formation, Isabelle a d’abord parcouru le monde en mettant ses
compétences au service du Club Med. Elle y anime et enseigne différentes activités
sportives pendant quelques années. Elle intègre ensuite le monde du voyage et organise
des voyages pour entreprises qu’elle va accompagner pendant 6 ans. Sa passion pour le
sport et l’enseignement est toujours bel et bien présente et occupe une place très
importante pendant son temps libre. Dans le but de toujours contribuer et apporter,
Isabelle continue de pratiquer l’Apnée à haut niveau et prend le temps de transmettre ce
qu’elle expérimente, dans plusieurs associations, entreprises, salles de sport ou encore
avec des sportifs de compétition.
Au cours de ce voyage de La Libre Zen, Isabelle vous propose des conférences et des
ateliers pratiques sur le thème « No Stress », ou encore « A chaque instant son souffle… ».
La respiration invite au lâcher prise tout comme l’eau invite au ralentissement. Isabelle
vous invitera à inverser la vapeur et à renouer avec un autre rythme. Ce voyage est une
exploration de nouvelles dimensions. Les ateliers de respiration, de relaxation profonde et
d’aquaticité vous permettront de mieux conscientiser votre respiration, l’importance de
vos sens, être dans le présent. C’est également une invitation à comprendre comment
mettre son mental et son souffle à son service.

EN PRATIQUE



Prix du voyage de 9 jours / 8 nuits en chambre double : 3.080 € pp
Supplément single : 260 €
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Solde : un mois avant le départ.
Départ garanti à partir de 20 participants – maximum 32 participants.
Inclus :
-

les vols internationaux Bruxelles - Sao Vicente et Santiago - Bruxelles avec TAP Portugal,
les vols intérieurs Sao Vicente - Santiago et Santiago - Fogo - Santiago avec Binter CV,
les traversées entre Sao Vicente et Santo Antao en ferry,
les transferts et excursions en minibus de luxe,
le logement en chambre double au Foya Branca Resort 4*, Santantao Art Resort 4*,
Oasis Praiamar 4* et Hotel Xaguate 4* (ou équivalents),
les repas mentionnés dans le programme (B, L, D), boissons (vin et eau) comprises,
les visites mentionnées avec guide local francophone,
les sessions « No Stress » données par Isabelle Gillet,
l’accompagnement par Christine & Dominique de Waouw Travel,
le visa pour le Cap Vert.

Non inclus :
-

les boissons hors repas,
les dépenses personnelles,
les pourboires,
les assurances (en option, assurance annulation ou all-in Touring).

Informations et inscriptions :
Dominique Demey - Waouw Travel
0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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