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Le cap-vert 

Club RIU TOUAREG 5***** 
Séjour de 8 jours / 7 nuits 
 AEROPORT DE DEPART PARIS  

SPECIAL UNION DEPARTEMENTALE DU 14  

 

Au large des côtes sénégalaises, cet archipel éparpille ses dix îles 

dans l'océan Atlantique.  

Riche de son métissage racial, mais aussi culturel, le Cap-Vert est 

au carrefour de trois continents : l'Afrique, l'Europe et l'Amérique 

du Sud.  

L'île a su garder et mêler les influences de chacun d'eux.  

La nature y est préservée et variée et le voyageur-spectateur ira de 

surprise en surprise et de beauté en trésor.  

Parmi les plages désertes ou les paysages de verdure, au 

pied du volcan Fogo ou dans les yeux des insulaires qui partagent 

leurs traditions et leurs passions comme la musique, seconde 

nature pour les Cap-Verdiens et connue de tous grâce à Césaria 

Evora. 
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LE complexe hôtelier 

 

Superbe complexe hôtelier haut de gamme, situé sur l’une des plus belles plages d’Afrique, dans un vaste parc 

planté au milieu d’un désert de sable et de plage…. le Club Riu Touareg 5***** se distingue par la qualité de son 

service et son environnement naturel.  

Sur la plage immense de Lacaçao, au sud de l’île, le club Riu Touareg 5***** offre différentes sections avec un 

service sur mesure, selon que vous cherchiez une structure familiale ou une hôtellerie plus calme réservée aux 

adultes.  

Un confort haut de gamme dans un paysage de toute beauté !  

Directement situé en bord de mer, sur une plage de sable blanc, le complexe offre toutes les commodités pour un 

séjour de détente alliant farniente à la plage et activités sportives.  

 
L'AVIS DU SPÉCIALISTE VOYAGES 18 

Edifié au coeur d’une région vierge de toute construction, voici un club sur mesure où se déploie tout le savoir-faire des 

hôtels Riu. Une section famille autour du miniclub, et une section adulte avec piscine et restaurant dédiés : chacun trouvera 

son bonheur ! Une décoration soignée, une restauration de qualité, un centre Spa de toute beauté complètent ce tableau qui 

ravira les plus exigeants. 
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La RESTAURATion 

 

Le complexe dispose de 5 restaurants : 

Le Santo Antão, Restaurant principal avec terrasse et ses buffets à thème 2 fois / semaine 

Le Restaurant Boavista avec spécialités du Cap-Vert 

Le Restaurant Kabuki spécialités Asiatiques 

Le Restaurant De Marcello, spécialités Italiennes 

Le Restaurant-grill Bereber pour un snack à midi prêt de la piscine  

Le soir, restaurants de spécialités locales, asiatiques, italiennes et africaines (sur réservation).  

Le club dispose aussi de 5 bars tous accessibles dans la formule Tout Compris. 

Lobby Bar l’Atlas 

Bar Lounge Lacacao 

Bar de la place Rabil 

Bar piscine avec bar dans l’eau Mauritania 

Bar piscine Créole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collations incluses 24h/24  
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LES CHAMBRES 
 

Section classique / famille :  

- Chambres Standard : env. 29 m2, 1 à 2 personnes (max. 2 adultes + 1 bébé), 2 lits ; ou vue mer latérale. 

 

Section adulte (+ 18 ans) :  

- Chambre standard : env. 29 m2, pour 1-2 pers., minibar, 2 lits ou 1 grand lit, certaines avec un canapé.  
Ces chambres de 29 m2 mettent à votre disposition toutes les prestations nécessaires pour que vous profitiez 

pleinement de vos vacances au Cap-Vert. Dans les Double Grande avec canapé-lit de l'Hotel Riu Touareg, vous 

disposerez d'un lit de 180 x 200 cm, d'un canapé-lit ou d'un lit supplémentaire, de la télévision satellite, de la 

climatisation, d'un mini-réfrigérateur et d'un balcon ou d'une terrasse. 

1151 chambres réparties en 2 sections, dans plusieurs bâtiments de 3 étages.  

Une section « classique/famille » regroupant les infrastructures du complexe et celles dédiées aux enfants (950 chambres), 

une section « adultes » + de 18 ans, près de la mer, avec services exclusifs (185 chambres doubles et 16 Suites).  

Salle de bains ouverte sur la chambre (douche / WC), sèche-cheveux, air conditionné centralisé, ventilateur, petit 

réfrigérateur, nécessaire à thé/café, TV / satellite, internet WIFI,coffre-fort, balcon ou terrasse.  

 

Chambre classique  
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La plage 
L'hôtel Club Riu Touareg se trouve directement sur une magnifique et longue plage sable blanc. 

C’est un des endroits qui possède la plus belle vue côtière du Cap Vert et du Sénégal bien entendu.  

Cette immense plage de sable fin et blanc est plantée au milieu d’un désert de sable et de dunes… 

Sur la plage vous attendent de grandes et confortables chaises-longues, des parasols ainsi que des boissons 

rafraichissantes.  

L’eau cristalline est ici pour vous rappeler que vous êtes bien sur une des plus belles îles du continent, avec un 

climat parfait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les piscines 
L’hôtel dispose de 5 magnifiques piscines dont une d’eau douce chauffée en hiver avec Jacuzzi intégré et bar aquatique 

sur 1027m², plus 4 piscines d’eau de mer de plus de 390m² dont une à débordement et chauffée. 

Véritable lieu de rendez-vous et de vie, c’est ici que beaucoup des activités de la journée prennent vie. 

Transats, parasols, bar immergé avec fauteuils dans l’eau, tout est fait ici pour vous faire passer d’agréables moments de 

détentes sous les tropiques.  
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La formule tout compris  
Le Riu Touareg 5***** a conçu un service tout compris 24 heures d'exception grâce auquel vous aurez des vacances 

complètes et sans complications : la meilleure des gastronomies locales, des sports variés, des bars animés et des 

programmes pour enfants chaque jour. Cette formule tout compris 24/24 & 7/7 met à votre disposition : 

Mais aussi un Snack-Bar ouvert toute pour le service du midi afin de pouvoir se restaurer sur le pouce à tout moment. 

De plus l’Hôtel Riu Touareg vous propose dans sa formule All Inclusive plusieurs bars extérieurs pour déguster vos cocktails 

sur la plage, au bord de la piscine, au Sports bar et en discothèque.  

Tout ce que vous voudrez et à n'importe quelle heure !!! Boissons nationales et internationales avec ou sans alcool 24h/24  

Le service tout compris 24 heures de l'Hôtel Riu Touareg est une alternative unique pour ceux qui viennent sur cette 

nouvelle destination du Cap-Vert pour vivre de nouvelles expériences au parfum d’Afrique et de bonnes sensations : piscines, 

salle de fitness, cours d'aérobic, basketball ou minigolf sont quelques-unes des alternatives dont vous pourrez profiter dans 

notre hôtel avec formule tout compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'équipe d’animation internationale vous proposera des activités variées en journée et en soirée. Atelier d’arts plastiques 

plusieurs fois par semaine (supplément pour le matériel). 

 

La Section Adultes 

Entièrement réservée aux plus de 18 ans :  

• Piscine d’eau douce de 250 m² chauffée, bain à remous, gazebos et snack-bar.  

• Un restaurant « Kulinarium » à la carte (1 fois / semaine, sur réservation).  

• Dans les chambres : sélection de boissons alcoolisées, réapprovisionnement régulier dans la journée pour le minibar. 

Les installations Tout inclus 

Serviettes de bain (piscine)  Tir à l'arc Restaurant Buffet Sports Bar  Discothèque  
Football    Karaoké Volley-ball  Bar de plage  Aérobic  
2 terrains de tennis   Voile  Tennis de table  Bar piscine  Transats plage  
Serviettes de plage   Salle de sport Parasols de plage Boissons nationales Discothèque 
Mini-club (de 4 à 7 ans)  Aérobic 
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LE SPA ESPACE DETENTE 

Avec ses 2 Jacuzzis, son Sauna et son Hammam, plus son personnel professionnel spécialisé dans le massage 
thérapeutique, le spa professionnel de l’hôtel Riu Touareg 5***** est l'endroit idéal pour échapper à la routine et 
s’offrir une véritable parenthèse dans ce séjour déjà haut en prestations haut de gamme. 

• 2 Jacuzzis  (sur réservation) 
• 1 Sauna  (sur réservation) 
• 1 Hammam (sur réservation) 
• Massages  (option payante)  
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cap-vert 

Club Riu Touareg 5***** 
Séjour de 8 jours / 7 nuits 

SPECIAL UNION DEPARTEMENTALE DU 14 

BASE DE REALISATION : 20 à 40 PERSONNES 
(prix à partir TTC en € et par pers.) 

 

 

Les prix comprennent :   

Les vols spéciaux Paris / Boavista Aller & Retour 

Les taxes d’aéroport   

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport     

Le séjour en formule tout inclus avec boissons locales (All Inclusive) comme ci-dessous 

Repas (buffets) au restaurant principal, boissons à volonté aux déjeuners et dîners.  

• Possibilité de dîner dans l’un des restaurants à la carte.  

• Snacks de 10 h à 18 h et de minuit à 6 h.  

• Selon les bars, de 9 h à 1 h, sélection de boissons locales et internationales.   

• A la discothèque de 23 h à 1 h : 2 boissons locales.  

• Formule tout compris valable jusqu’à l’heure de votre départ. 

L'hébergement (7 nuits) en chambre double classique (section adulte sur simple demande)    

Les assurances multirisques Assistance/Rapatriement 

L’assistance de notre représentant sur place  

L’accompagnement d’une personne de notre agence (offert par Voyages 18)  

Une pochette de voyage par couple ou personne seule 

. Les activités de la formule tout inclus  

Les prix ne comprennent pas : 

Départ en bus depuis le calvados + 50€ par personne pour l’Aller / Retour sur aéroport de Paris 

Les dépenses de nature personnelle, les activités payantes, les pourboires 

Les assurances annulation toutes causes sérieuses et bagages (à ce jour, 3% du montant total) 
 
 
 Tarif sous réserve de disponibilités au moment de votre confirmation de réservation auprès de nos services  

– Tarif basé sur 20 à 40 personnes  

1090€ 189€ 

Tarif Early Booking jusqu’au 30 Juin 2020  

Périodes  de  réalisation  Départ  Paris  Prix  Suppl.  single 

189€ Du 23 au 30 Mai 2020 (35 places)  

http://www.voyages18.fr/
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BON A SAVOIR 

Aucun vaccin exigé à ce jour. 

Passeport en cours de validité, valable au moins 6 mois après le retour du voyage. 

Depuis le 1er janvier 2019, les ressortissants français sont exemptés du Visa.  

Toutefois, de nouvelles formalités ont été instaurées : 

- une taxe de Sécurité Aéroportuaire (TSA) est devenue obligatoire - son montant est à ce jour de 3400 escudos (soit 

environ 31€ par personne). 

- le pré-enregistrement et le paiement de la TSA sont à effectuer sur le site www.ease.gov.cv au plus tard 5 jours 

avant le voyage. Voyages 18 peut se charger de cette formalité pour vous sans frais supplémentaire mise à part 

les droits TSA. 
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LA GARANTIE FINANCIERE DES SOMMES DEPOSEES 

Voyages 18 s’engage sur la voie de la transparence 
 
Voyages 18 est adhérente à l’APST (L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme). 
A ce titre, tous nos clients bénéficient de la garantie à 100% des sommes déposées qui lui sont 
confiées par ses clients en vue de la réalisation de leurs voyages. 
 

Voyages 18 est aussi adhérente des Entreprises du Voyage. 
 

Voyages 18 est bien entendu détenteur d’une licence agent de voyage Atout France (Licence obligatoire 

pour pratiquer le métier d’agence de voyage) sous le Numéro IM085180006. 
 

Missions & savoir-faire 
La mission de l’APST est d’apporter la garantie financière aux opérateurs de voyages dans le but de protéger le 
client consommateur. 

Le Rôle et l’Objet de l’APST 
L’Association a pour objet principal de gérer un fonds de garantie professionnel, destiné à fournir à ses Membres 
Adhérents, la garantie financière prévue par le Titre 1 du Livre II du Code du tourisme et ses arrêtés d’application. 

La Garantie de l’APST, son caractère exclusif et son fonctionnement 
L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme délivre sa garantie au Client Consommateur, quand le 
professionnel du tourisme (Membre Adhérent de l’Association), à qui il a versé des fonds, est financièrement défaillant. 

– La garantie fournie par l’APST est délivrée prioritairement en prestations de substitutions semblables ou 
équivalentes, commandées par le Client Consommateur auprès de son agent de voyages. Cette garantie en 
services présente l’avantage pour le Client Consommateur, victime de la défaillance financière de l’adhérent, de 
réaliser, voire de poursuivre son voyage ou son séjour, dans des conditions sécurisées. 

– Pour des raisons techniques, si cette garantie en « services » ne peut se réaliser, l’APST rembourse au client, la 
totalité des sommes versées dans le cadre d’un voyage à forfait. Rappelons que depuis le Décret no 2015-1111 du 2 
septembre 2015 : « La garantie financière* est affectée au remboursement de l’intégralité des fonds reçus par 
l’opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard du consommateur final pour 
des prestations en cours ou à servir et permet d’assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné 
un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui 
résulteraient directement de l’organisation du rapatriement.». 
* Cette garantie financière concerne les achats de prestations de séjour (forfaits tourisme ou un des services énumérés 
à l’article L 211-1 du Code du Tourisme, qui ne portent pas uniquement sur un transport). 
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EXCURSIONS 
1. Observation des tortues marines à Boa Vista 
L’île de Boa Vista est l’un des plus importants sites de ponte pour les tortues caouannes.  
De mi-juin à fin octobre, les tortues sortent de l’eau pour venir pondre sur les plages.  
D’août à décembre, les œufs éclosent et les petites tortues se précipitent vers la mer.  
Si vous êtes en vacances à Boa Vista au cours de cette période, ne manquez surtout pas l’excursion nocturne 
pour observer les tortues ! ! ! 
À la lueur des étoiles, avec pour seul fond sonore le clapotis des vagues sur le rivage, vous observerez les tortues 
s’activer dans le sable. Un moment magique ! 

 

 
 

 

 

 
 

 
2. Observation des baleines 
Chaque hiver, de mi-mars à mi-mai, à Boa Vista, il est 
possible d’observer de près les baleines. Des groupes de 
baleines à bosse de l’Atlantique Nord viennent au Cap-
Vert pour donner naissance, normalement au printemps de 
mars à mai, mais la période peut varier en fonction du 
climat de l’hiver précédent. 
La traversée en bateau sur les rives de Boa Vista 
(catamaran ou bateau à moteur) dure environ 3 heures et 
la probabilité de voir les baleines pendant ce temps est très élevée.  
Les observations de baleines au Cap-Vert sont fréquentes, mais elles semblent favoriser Boa Vista en raison des 
courants qui transportent leur nourriture préférée : le krill (plancton).  
Au fil des ans, leur nombre a augmenté, signe que Boa Vista leur est favorable. 
Probabilité d’observation de 70 à 75%. 
Depuis Le Riu Touareg (3h00 d’excursions + trajet) : 
Adulte 33 € net • Enfant 17 € net. Prix de vente locale  
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EXCURSIONS GROUPES CAP VERT HIVER 2019/2020    

Depuis l’ile de Boa Vista 
Tarifs nets par personne, pour information 

 

 
La Route des Dunes   
En pick-up : le désert de Viana, le plus ancien village de l’île - Provoçao 

Velha, la plage immense de Santa Monica, baignade à Curralinho, les 

grottes de Varadinha. Minimum 8 personnes – max. 80 personnes  

8 personnes maximum par pick-up 
Depuis le nord de l’île (1/2 journée) : adulte 30€ net • enfant 15 € net 
Depuis Le Riu Touareg (1/2 journée) : adulte 33 € net • enfant 17 € net  
Prix de vente locale  
Depuis le nord de l’île (1/2 journée) : adulte 33 € • enfant 16 €  
Depuis Le Riu Touareg (1/2 journée) : adulte 36 € • enfant 19 €  
 

 
 
La Route Historique   
En pick-up : le village de Rabil, la baie de Bonne Espérance, le cimetière 
des Juifs et la chapelle de Ste Fatima, le village de Sal Rei et son 
marché.Minimum 8 personnes – max. 80 personnes  
8 personnes maximum par pick-up 
Depuis le nord de l’île (1/2 journée) : adulte 30€ net • enfant 15 € net 
Depuis Le Riu Touareg (1/2 journée) : adulte 33 € net • enfant 17 € net  
Prix de vente locale  
Depuis le nord de l’île (1/2 journée) : adulte 33 € • enfant 16 €  
Depuis Le Riu Touareg (1/2 journée) : adulte 36 € • enfant 19 €  
 

 
 
L’île fantastique    
En pick-up : découverte des aspects les plus authentiques de l’île : ses villages de pêcheurs ou 
de l’intérieur aux façades colorées, ses artisans de céramiques, son agriculture, ses plages 
immenses où les tortues viennent pondre en été …  
Minimum 8 personnes – max. 60 personnes  
8 personnes maximum par pick-up  
Depuis tous les hôtels (1 journée déjeuner inclus) : adulte 53€ net • enfant 26 € net 
Prix de vente locale  
Depuis tous les hôtels (1 journée déjeuner inclus) : adulte 55€ net • enfant 30 € net 
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Croisière en catamaran  
Détente et découverte : moderne, confortable et flexible, le catamaran permet 
d’accéder facilement aux criques et petites baies cachées. Temps libre pour la 
baignade. Transfert et embarquement à Sal Rei. Minimum 2 personnes – max. 
80 personnes / bateau. A bord du Sea Turtle 
Depuis le nord de l’île - ½ journée (boissons incluses) : adulte 53 € net • enfant 
26 € net 
Depuis Le Riu Touareg- ½ journée (boissons incluses) : adulte 56 € net • enfant 
28 € net 
Prix de vente locale   
Depuis le nord de l’île - ½ journée (boissons incluses) : adulte 56 € net • enfant 
28 € net 
 
 

Quad  
Envie d’explorer les plages désertes et ou de partir à l’aventure au coucher 
du soleil dans les paysages lunaires du désert de Viana sur l’île de Boa 
Vista sur 4 roues ? Réservez une excursion en quad ! ! !  
Différentes balades vous seront proposées sur les îles.  
Une expérience grisante ! Pour certaines excursions, il est conseillé 
d’emporter son maillot de bain pour profiter d’une agréable pause baignade.  
Un moniteur vous guidera à travers ces paysages fascinants. N.B. : enfants 
admis à partir de 7 ans, en passager uniquement. Minimum 4 personnes – 
max. 20 personnes / tour. Maximum 2 tours / jour. Permis obligatoire. 
 
Depuis le nord de l’île  
Quad double 2 h : 72 € net / quad – 4 h : 84 € net / quad 
Quad individuel 2 h : 62 € net – 4 h : 73 € net  
 
Prix de vente locale  
Quad double 2 h: 75 € /quad – 4 h: 87 € /quad 
Quad individuel 2 h : 65 €– 4 h : 77 €  
 
Depuis Le Riu Touareg 
Quad double 2 h : 76 € net / quad – 4 h : 95 € net / quad 
Quad individuel 2 h : 67 € net – 4 h : 75 € net  
 
 

NB : tarifs valables du 01/03/2019 au 30/04/2020, sous réserves d’éventuelles modifications et augmentations  
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