PRAIA- SANTIAGO-CABO VERDE

Mob: 00238- 992 78 94/ 918 35 82

E-mail: levytravelcv@gmail.com
EXCURSION communauté de Rabelados SANTIAGO.

9H00 A 16H00
Minimum 2 pers. / 50 Euros repas Midi enclue.

9H00
commencer excursion de Praia et à la Communauté de
Rabelados intérieur de l'île de Santiago. 60 km du
centre-ville!

Nous avons traversé presque toutes les îles au milieu ou
le long de la côte ...

10H30 - Arrivée à la communauté
Un peu plus d'une centaine de mètres d'un détour sur la
route de Tarrafal, entre ciel, les montagnes et les rochers
jonchaient le sol vit la communauté des "Rabelados"
White Thorn Achada.

Y a environ 300 personnes, éloignées et isolées, à son
gré, d'autres Cap-Verdiens et le monde, qui ne refusent
pas l'entrée mais n'a pas invité, et qui résistent à
l'évolution des temps parce que «la foi est
inconditionnelle et ne change pas jamais. "

Ils ont pas d'eau, en électricité ou toute sorte de confort
matériel. Ils vivent dans "funcos" (cases rectangulaires
d'une division à base de canne et de la feuille de
palmier), manger des céréales, et la saison des pluies,

les légumes. Un peu de poissons et presque tous les
hommes, les femmes et les enfants, font un travail
artisanal. "Ils sont utilisés de la naissance à tout faire
avec vos mains ...

Une visite à pied à l'intérieur du village pour visiter pour
voir les plantations, et de saluer les voisins ...
Les personnes âgées dao les bénédictions à la jeune ...

12h00
Déjeuner dans la communauté.
Repas préparé par la communauté ... Le maïs, le
poisson, les légumes, préparés au feu de bois ...
Les visiteurs aident à la préparation, à la manière
traditionnelle

14h00
Après le déjeuner, la communication avec la
communauté de demander et d'entendre leurs
expériences ...
15h00
Retour à la plage par la petite communauté pour visiter la
production de grog de distilleries la base de canne à
sucre.

Faire une dégustation de diverses liqueurs production à la
main ...

15h00 – Retour a Praia
16h30 - Arrivée à l'Hôtel ...

