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CAP 
VERT
MINDELO

+ vol international avec une 
excellente compagnie 

+ Accueil, restauration et 
hébergement de qualité

+ Le prestataire pêche 
est français

+ Destination multi pêche 
(traîne, jigging, pêche à 
soutenir)

+ NO KILL fortement 
recommandé

+ Guides de pêche 
expérimentés

LES PLUS 
QUI FONT LA 
DIFFERENCE :

PROGRAMME 2016

SAISON DE PÊCHE :

La pêche au Marlin bleu commence à 
la mi-mars et se termine début Juillet. 
De très belles prises entre 200 et 300 kg. 
Certains spécimens dépassent les 500 
kg. Ensuite de Juillet à Novembre, un peu 
de marlins et des thons jaunes (60 à 130 
kg) et au JIG beaucoup de sérioles.

MATERIEL DE PÊCHE :

Le matériel de traîne est fourni par le 
centre. Vous pouvez emmener les leurres 
de traîne. Ceci est conseillé. 
Pour le Bertram 33 : 2 tangons LEE sur 
les côtés et dans l’axe. 4 cannes Normic 

80 lbs et 2  60 Lbs. Moulinets SHIMANO 
80/130 et 56/80. Cannes stand-up 
SHIMANO 30 et 50 lbs avec moulinets 
PENN SENATOR 30,50. Siège de combat 
- harnais de stand up BLACK MAGIC.
Pour le pace 40’ : Cannes NORMIC 80 
lbs et 30/50 lbs et stand up SHIMANO 
large 50 lbs. Moulinets SHIMANO 
80/130 et 50/80. Siège de combat 
POMPANETTE et harnais de s tand up 
BLACK MAGIC 

POISSONS :
Marlin bleu - Espadon - Thon jaune - 
Grosses sérioles - Wahoo - Requins 
- Mérous - Dentés - Emissoles - Raies - 
Carangues - Daurades

SÉJOUR PÊCHE 
SPORTIVE
ILE DE SAO VICENTE 

9JOURS / 7 NUITS
6 JOURS DE PÊCHE
 

SAMEDI  :
Paris / Lisbonne / Sao Vicente

07H05 : TP 447 de Orly Ouest. 
08H30 : Arrivée à Lisbonne. 
12H30 : TP 1553. 15H50 : arrivée à 
Sao Vicente. Accueil, assistance 
et transfert à votre résidence. 
installation. Après-midi, détente. 
Dîner et nuit à la Résidence en 
chambre double ou single.

DIMANCHE AU SAMEDI : 
Séjour pêche

09H00 : transfert en voiture 6 
jours de pêche au gros sur un 
Bertram 33. Toutes les techniques 
sont maîtrisées par les skippers + 
1 jour de repos

DIMANCHE :  
Sao Vicente / Lisbonne / Paris

Transfert à l’aéroport de Sao 
Vicente. 11H10 : TP 1554; 16H10 : 
arrivée à Lisbonne. Puis à 19H20 
: TP 448. 22H50 : arrivée à 
l’aéroport de Paris Orly Ouest
.



BATEAUX : 

1 Bertram 33 sport Fisherman
Equipement 3ème catégorie 

YANMAR 6LPA-P - 315 CV - 2 VHF 
- 1 sondeur - 2 GPS - ordinateur de 
bord Turbo 2000 - traceur de roue 

- Polaris - Pilote automatique - 1 
radeau de survie 8 personnes

1 pace 40’
YABMAR 6LYA2 - moteur 440 

CV - autopilote Simrad - sondeur 
Furuno - Plotter Furuno - 2 VHF - 
Radar Furuno 64 miles couleur

HÉBERGEMENT :

Résidence Alto Fortim. à 5 minutes 
à pied de la plage, du port et du 

centre ville. Chambres et suites de 
grand confort avec 1 grand lit, salle 
de bain avec douche (eau chaude) 
frigo bar, télévision, climatisation. 
Splendide vue de mer sur la plage 

de Laginha et sur l’ile de Santo 
Antao. Salle «home Cinéma» avec 

programmes internationaux.

RESTAURATION :

Bar/restaurant avec terrasse. 
la gastronomie est riche en 

plats traditionels de poissons et 
fruits de mer. Le plat national, 

la Caatchup est une sorte 
de cassoulet très copieux et 

savoureux.

LES PRIX COMPRENNENT :
• L’accueil et l’assistance à Sao Vicente aller et retour
• Tosu les transferts sur placed aéroport/hôtel/bateau
•  L’hébergement de 8 nuits en chambre double (base ) et single (base 3) en 1/2 

pension le soir  et pendant les jours de pêche avec les paniers repas le midi sur le 
bateau avec les boissons qui sont comprises

•  L’organisation des 6 sorties de pêche  ( 8/9 heures) avec l’équipage expérimenté, 
bateau, matériel de pêche de traine

ILS NE COMPRENNENT PAS :
•  Le vol réguliers direct Paris / Sao Vicente A/R avec la TAP à partir de 665 € TTC au 

01/01/16 révisables ou non au moment de l’émission des billets
• Les pré et post acheminements au départ de la province
• Le supplément pour les chambres individuelles
• la location du matériel de pêche autre que la traîne
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les pourboires
• Toutes les boissons à l’hôtel
• Les  frais de dossier : 25 € - la blanchisserie 
•  Les assurances annulation, bagages, rapatriement, assistance dont nous pouvons 

nous charger.

TARIFS  : 
Hors Aérien en euro par personne à partir de : 

BASE
2 

PÊCHEURS
3

PÊCHEURS
4

PÊCHEURS
BERTRAM 33

PACE 40’



POLICE ET 
SANTE : 
Passeport valable 
6 mois après la 
date de départ.
Visa obligatoire. 
Venir avec 1 photo 
d’identité signée 
au dos + 1 de-
mande écrite qui 
précise le motif du 
séjour. Obtention 
à l’aéroport pour 
25 €uros.

 Pas de vaccina-
tion obligatoire

DÉCALAGE 
HORAIRE :
- 3 heures en hiver
- 2 heures en été

CLIMAT :
Toute l’année 
le soleil diffuse 
une chaleur 
constante, 
atténuée par la 

brise fraîche de 
la mer.

2 saisons : entre 
Novembre et 
juillet : sèche et 
etl’autre, humide 
avec quelques 
pluies  entre 
Aout et octobre. 
Température 
moyenne de 
l’ordre de 25° C

LANGUES :
Français au club, 
portugais dans 
le pays

MONNAIE :
L’escudo cap 
verdien : 1 € = 
110,85 escudo.
en avion privé 

199, rue des Pyrénées - 75020 PARIS 
+33 (0) 143 586 800

contact@peches-sans-frontières.com
www.ilesetvoyages.com

Iles & Voyages – IM 075120185 – RCS Paris 408 718 872 – IATA 20264005

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

MARLIN BLEU
ESPADON

 THON JAUNE
BELLES SERIOLES

CARANGUES
MEROUS

 REQUINS
DENTES


