Bienvenue sur l'île de Santiago !
Decouvre ensemble avec LEVY TRAVEL, la particularitée de île de Santiago !

Île de Santiago offrira des paysages verdoyants et une histoire enivrante.
Preparez-vous à être transporte dans un île, oú la gentillesse et la chaleur dês habitants
devraient vous laisser pantois. Île de Santiago vous attendez, pour vous faire vivre en
douceur des vacances que vous n’oublieres pas.
C’est une destination sûre pour les femmes seules et les familles.
Malgré des certains androit est toujours marquée par le manque de l’eau et sécheresse
pandant le plupart d’anne.
Les paysages dans certaines valées comme de São Domingos, Riviére Principal, São Jorge,
sont divers et variés.
En tout les villages qui j’ai annoncé derrière, la population est extrêmament accueillant et
chaleureuse. Il est facile de nouer des contacts sur place. Vous pourrez discuter de longues
heures de petit pays avec ses habitants et decouvrir leur vie, leur joies et leur peínes.
C’est un voyage merveilleux à touts ceux qui prennent le temps d’etablir de vrais rapports
amicaux, sant peur ni méfiance.

Chacune dês endroits de île de Santiago proposer des excursions deferentes et magnigique
dês rencontres atypique.

Les itinéraires
1. Vallée de Cidade velha – 3h - Facile

Première ville du cap-Vert, elle s’est appellée Riviére Grande de Santiago.
La vallée de cette region il y a aller-retour 10 km. est assez verde grace l’eau de source et
quand pluie aussi. Avec la plantations de canne à sucre et plein de cocotiers, manguiers,
bananiers. Il existe de nombreu petit oiseau comme tchota coco, martin pecher et animaux
souvage comme le singe et pintade. Mais plutôt dês animaux domestiques et d’élevage.
Vous verrez surtout des chèvre, des moutons, des poulets des porcs, des vaches, des ânes,
des chiens, et des chats.
C’est une opportunité pour profitez et vistiter les fabriques de grogue te goûter à quelques
fruit tropicaux comme la mangue, suivant la saison.

2. Vallée et village de São domingos jusq’ua vallée et village de São Jorge
3h

Petit village, situe à 18 km de Praia. C’est point de départ de cette magnifique riviere. vous y
trouvez une belle forêt d’acacias au fond le vallée cultivé, c’estu un e opportunite de faire
une balade de 4 km dans la nature au milieu des plantation de canne à sucre, banbous,
bananiers, banbacaceas, baubabs et autre arbre frutiers.
On peut visiter 2 destilarie de prodution de grogue dans la village de Djon Mendonsa, vous
verrez in locus le pressage de canne à sucre. Le proprietaire est três sympatique.
Si vous êtez disponible, on peut monter jusq’ua au village de Rui Vaz (3km). C’est une village
magnifique, avec 800 mettre de hauteur, avec le superbes panoramas sur île de Santiago.
La végetation est presque luxuriante vous traverez en effet une forêt de pins, acacias,
bougainvilliers, eucalipitus.
D’ ici Vous peuvez aussi descendre dans la três belle vallée de São Jorge 6 km, três agricole,
avec un climat três agréable, frais et humide, vous retrouvez entre autres des
bougainvillées. Cette zone três arrosée et bien verte, possède le Seul jardin Botanique du
Pays.
C’est aussi une balades à pied três agreeable parmi de vegetation et petit village avec les
gents três sympatique.

3. Vallée et village de Pico de António jusq’ua Picos de António et Monte
txota – 4h

C’est une village au nord de São Domingos, avec un climat três agreable, frais e humide,
permettant l’eclosion de belle fleurs. Vous retrouvez entre plusiers arbre frutiers. Cette
zone três arrosée et bien verte, les habitans sont três accueillant. À partir de là est possible
realiser l’ascension du summet (Picos de Antónia) – le mont le plus élevé de Santiago.
Il ofrre aussi un superbe panorama sur île de Santiago. Vous traversez parmi des fôrets
d’eucalypitus et un paysage montagneux três beau jusq’ua Monte Txota. c’est un endroit
três verdoyant avec superbes vues. Vous apercevez même l’île de Fogo lorsque la vue est
dégagée.

4. Parque natural de Serra malagueta jusq’ua vallée et village de Rivière
Principal – 5h

C’est une parque natural, três verdoyantes, offre une vue magnifique, en particulier sur l’île
de Fogo. Une belle balade à pied s’impose. Une randonnée interessantes part de lá et
descend jusq’ua rivière Principal, 3h35 minutes de marche prévoyez et 8 km.
Bonne chaussures recommandées.

Si vous voullez monter, c’est 5h30 minutes, jusq’ua Serra Malagueta.

5. Parque natural de Serra Malagueta jusq’ua village de Espinho Branco5h

C’est une belle randonnée, competez 5 bonne heure de marche, parmi de paysages
fabuleux, malheuresement trop souvent sous les nuages.
Aprés quelque heure de un marche vous arrivez la village de Gongon avec ça gents et
coutume tipyque. L’autre três belle randonnée permet découvrir la village de Espinho
Branco en bord de mer.
Dans cette village vivre la communauté des rabelados, on les appelle car ils se sont rebellés
vis-àvis des missionnaires de la congrégation du Saint – Esprit qui leur interdit leur culture
animiste des 1942. Leur rébellion est pacifique, en refusant la spíritualité chrétienne. Ils sont
alors isolées. Aujourd’hui, s’ils conservent toujours leurs traditions après 50 ans d’isolement.
Il est possible de leur render dans leur village.

6. Village de picos jusq’ua Village de Pedra Badejo – 3h

Cette village est magnifique, perché sur l’arête d’une montagne, ce qui donne une
impression d’être au bout du monde. La vue est sublime sur la vallée, avec un haut rocher
ciselé au beau milieu. La rue mène à l’église en longeant de magnifiques maisons colorées.
D’ici on commence la balade de 6 heure jusq’ua Village de Pedra Badejo. C’est une marche
parmi des endroit magnifique, trés calme avec plusieur petits villages, tipyque avec sont
gents trés accueillant et chaleureuse.
Aprés quelques heure de balade, on arrive une vallée cultive trés verdoyant, avec la culture
de bananier, cocotier, canne à sucre, manguier et autre arbre frutiere jusq’ua Village de
Pedra Badejo. C’est une village de pécheur et de paysant, car l’agriculture y occupe une
place importante.

1.TARIFAS.
A tarifa a aplicar será por pessoa:
1.1 TREKKING
Minimo de 2 pessoas:
1.1.2 SUPLEMNTO PIQUE-NIQUE……………………………………………………….….500,00 Esc, por pax
Sumo, fruta típica, sandwich e água.

1.1.3 DE 2 A 3 PAX
a) VALE DE CIDADE VELHA 3H……………………….………..……….………….….3300,00 Esc. por pax
b) VALE DE SÃO DOMINGOS 3H………………………………..…………….…….….3850,00 Esc. por pax
c) VALE DE PICO DE ANTONIA 4H………………………………..………….….…….4950,00 Esc. por pax
d) VALE SERRA MALAGUETA 5H…………………..……………..…………………….5000,00 Esc. por pax
e) VALE DE PICOS 3H…………………………………………………………...…………….4500,00 Esc. por pax

1.1.4 DE 4 A 5 PAX
a) VALE DE CIDADE VELHA 3H………………………………..……..….………….…..2800,00 Esc. por pax
b) VALE DE SÃO DOMINGOS 3H………………………………..…………….……..….3200,00 Esc. por pax
c) VALE DE PICO DE ANTONIA 4H………………………………..….……….……..….4500,00 Esc. por pax
d) VALE SERRA MALAGUETA 6H………………………………..……..…….………….4500,00 Esc. por pax
e) VALE DE PICOS 3H………………………………..…………………….……...……….….4000,00 Esc. por pax

1.1.5 DE 5 A 7 PAX
a) VALE DE CIDADE VELHA 3H………………………………..……..….….………….2500,00 Esc. por pax
b) VALE DE SÃO DOMINGOS 3H………………………………..…………….…….….2700,00 Esc. por pax
c) VALE DE PICO DE ANTONIA 4H………………………………..…..……….…….….4000,00 Esc. por pax
d) VALE SERRA MALAGUETA 6H………………………………..……………………….4000,00 Esc. por pax
e) VALE DE PICOS 3H………………………………..…………………….……..……….….3500,00 Esc. por pax

