
LE CAP VERT – SAL 

Santa Maria 

 

Riu Funana ***** en All Inclusive 

Du 03/02 au 13/02/2023 – 11 jours/10 nuits  

Départ de Bruxelles avec Tui Fly 

 

Vous êtes un amateur de plage invétéré qui passe la plupart de son temps dans l’eau? Dans ce cas, c’est 

un véritable paradis qui vous attend sur l’île de Sal, au Cap-vert. Santa Maria est une plage tranquille 

couverte de sable blanc qui s’étend sur 8 kilomètres le long de l’océan Atlantique. Élancez-vous sur les 

vagues sur votre planche de surf ou partez avec Cabo Verde Diving à la rencontre des seiches, des 

balistes et des tortues vertes qui se cachent dans la mer. 

Votre hôtel : Riu Funana **** All Inclusive 

 

 

 

 
Que vous partiez en vacances en famille, entre amis ou avec votre partenaire, le Riu Funana vous 
apporte tout ce dont vous avez besoin pour réaliser les vacances de vos rêves sous le soleil. Dans ce 
complexe fantastique de l’île de Sal au Cap-Vert, l’organisation des loisirs est un art. L’équipe 
d’animateurs s’occupe des enfants pendant que vous commandez une boisson bien fraîche au bar de la 
piscine. Imaginez-vous en train de flâner entouré de palmiers jusqu’à la plage de sable et ce doux contact 
pour vos pieds nus. Tout est possible, rien n’est obligatoire. La plage est accessible par le sentier de 
sable (à 300 m à pied). 

Facilités : Aire de jeux, magasin, discothèque, atelier RiuArt, salon de coiffure, Wifi (gratuit) dans le 
complexe entier (1 appareil par pers. par chambre), les clients n'ont pas accès aux équipements du Riu 
Palace Cabo Verde. 

Sport & détente : 2 piscines, piscine pour enfants, terrasses, transats et parasols gratuits à la piscine et 
à la plage, service de serviettes gratuit, Payant: centre de bien-être avec soins de beauté et massages, 
activités au studio RiuArt (plusieurs fois par sem.) 

Restaurants & bars : Restaurant principal avec terrasse, restaurant asiatique, restaurant près de la 
piscine / Grill, restaurant 'Kulinarium', lobby-bar, bar à sports, bar-piscine avec swim-up-bar, beach-
bar, par plaza avec terrasse, bar avec podium, bar salon avec terrasse. 



Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, possible avec 
chambre à coucher non séparée), climatisation centrale, ventilateur de plafond, téléphone, wifi 
(gratuit), TV-satellite (écran plat), petit frigo, bouilloire électrique pour café et thé, coffre-fort (gratuit) 
et balcon ou terrasse 

All In : Petit-déjeuner-buffet varié avec show-cooking, petit-déj' continental/snack, déjeuner: buffet 
avec show-cooking et choix de desserts, plats légers au restaurant près de la piscine, dîner: buffets et 
repas en show-cooking, buffet à thème (2x/sem.), dîner alternatif: grill (buffet), cuisine orientale 
(buffet) ou dîner au restaurant 'Kulinarium' (à la carte), snacks (24h/24), sélection de boissons 
nationales alcoolisées et non-alcoolisées (24h/24), beach-volley, fitness (chaussons de sport 
obligatoire), bain à remous et bain de vapeur: à p.d. 18 ans, RiuFit: cours en groupe, kayak, body-
board, équipement de plongée libre, 1 initiation à la plongée en piscine, sports nautiques dépendent 
des conditions atmosphériques, programme d’animation en journée pour adultes et enfants (4-7 et 8-
12 ans, au Club RiuLand) (7x/sem.), spectacles, musique live ou programme Riu en soirée (7x/sem.), 
entrée et boissons à la discothèque (6x/sem.). 

Situation : à 300 m de la plage, à côté du Riu Cabo Verde, à 1,5 km de Santa Maria, à 15 km de 
l’aéroport. 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double standard : 

 

Affiliés et Affiliés retraités PARTENAMUT : 1759 euros  (non affiliés : 1800 euros) 

!!! copie de passeport à fournir à l’agence pour le 03/01/2023 au plus tard !!! 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre individuelle : 365 euros 
- Transferts collectifs vers l’aéroport de Bruxelles A/R : prix sur demande à l’agence. 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Sal Aller et retour 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- 10 nuits en all inclusive en chambre double standard 
- Les taxes et la tva (connues au moment de la publication) 
- Les services d’un accompagnateur ligne Bleue 
- L’assurance annulation/assistance/bagages VAB 

 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  
Frais accessoires de service : 8,50 euros/dossier. 

Formalités: pour les ressortissants belges: vous devez être en possession d'un passeport international encore valable 6 mois 
après la date du départ. Vous n’avez plus besoin de visa pour entrer au Cap-Vert. Taxe de séjour: environ 2 €/nuit/pers. à 
payer sur place (prévoyez des espèces). Ne s'applique pas aux enfants de moins de 16 ans.  Fumer: conformément à la 
législation, il est interdit de fumer dans l'hôtel, y compris dans les espaces extérieurs. 
Décalage horaire: en été, il est 3 heures plus tôt qu'en Belgique. En hiver, il est 2 heures plus tôt qu'en Belgique. 
Électricité: 220 volts et prises à fiches normales. 

 

Voyages Ligne Bleue – Bld de la Sauvenière 97b – 4000 LIEGE 
04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be 



Ile de Sal 
La Mer morte de Sal 

C’est au large de la côte africaine, à hauteur du Sénégal, que se trouvent les îles du Cap-vert. Leurs longues bandes 
de sable quasi blanc sont l’endroit idéal pour passer des vacances tranquilles à la plage. Sal – l’une de ces îles – 
possède un paysage relativement plat caractérisé par une végétation peu développée et quelques collines 
occasionnelles. 

L’île doit son nom à la saliculture, qui en fut pendant des années le principal secteur d’activité. Lors de vos vacances 
à Sal, ne manquez pas de visiter les mines de sel de Pedra de Lume, un énorme cratère rempli d’eau salée dans 
lequel vous pouvez même vous laisser flotter. Une version africaine de la mer Morte en quelque sorte. 

Le farniente ou le kite? 

Les amateurs de plage à la recherche de longues étendues de sable blanc, d’un climat clément (toute l’année 
durant) et d’une mer chaude où pratiquer une foule de sports nautiques trouveront tout cela à Sal. 

Avec TUI, vous pouvez passer des vacances à la plage où vous ne manquez de rien, par exemple dans un hôtel RIU 
de luxe situé dans l’agréable station balnéaire de Santa Maria. De plus, quelques pas suffisent pour vous retrouver 
les pieds dans le sable sur une plage de 8 kilomètres de long. 

Préparez-vous aussi à voir les kites défiler devant vos yeux lorsque vous serez allongé sur un transat en train de 
rêvasser. Étant donné que le vent souffle presque toujours dans la même direction à Sal, c’est l’endroit parfait 
pour pratiquer ce sport. Envie d’essayer? Aucun souci! Diverses écoles –installées sur la plage – proposent des 
initiations aux touristes. 

À la découverte des épaves 

Vous préférez les sports nautiques? Bonne nouvelle, car des vacances à Sal en mode plongée ne risquent pas de 
vous décevoir. Découvrez l’univers sous-marin de l’Atlantique autour des îles du Cap-vert et observez les seiches, 
balistes et tortues vertes. Située près de votre hôtel à Santa Maria, l’école de plongée de Cabo Verde Diving 
dispose de tout l’équipement nécessaire. Il suffit donc de le louer. 

Les plongeurs expérimentés peuvent partir à la découverte des grottes de Buracona et Regona. La couleur unique 
que le soleil donne à l’eau de la grotte de Buracona est véritablement magique. Les grottes de Regona constituent 
un labyrinthe en forme de fer à cheval dans lequel de nombreux poissons et coquillages ont élu domicile. 

Santa Maria, une ville riche en couleur 

Les différents hôtels que TUI a sélectionnés pour vous à Sal se trouvent à Santa Maria et Ponta Preta, un endroit 
animé du sud de l’île connu pour ses jolies maisons pastel. À la fin d’une journée ensoleillée, les pêcheurs 
rejoignent l’embarcadère en bois pour vendre leur prise du jour, et la musique live vient peu à peu animer les 
nombreux bars et restaurants du quartier. L’occasion idéale de goûter à la "cachupa", le plat national du Cap-vert. 
Ce mets se compose de maïs, de haricots, d’épices, de patates douces et de manioc et s’accompagne de poisson 
ou de viande. 

Trou bleu et Fata Morganas 

Santa Maria est également le point de chute idéal pour explorer l’île plus en profondeur au volant d’une voiture 
de location ou lors d’une visite guidée. Découvrez par exemple le trou bleu de la côte de Buracona, une grotte 
submergée dont l’eau, un peu comme par magie, devient bleue lorsque le soleil brille au-dessus d’elle. Si vous 
vous enfoncez un peu plus loin, vous arrivez dans la région plane et désertique de Terra Boa. Avec un peu de 
chance, vous apercevrez des illusions d’optique, également connue sous le nom de Fata Morgana. 

Terminez votre journée à Sal en beauté avec un verre de "grogue", un alcool fort local élaboré à base de sucre de 
canne. 


