CAP VERT - BOA VISTA 4

Cap Vert
Hôtel Club Boa Vista 4*
Surnommée l’île aux dunes, Boa Vista offre un spectacle naturel d’une exceptionnelle beauté. Votre
Club dont l’architecture est directement inspiré des villages typiques capverdiens, domine une
immense plage de sable blanc. Toute l’équipe d’animation vous donne rendez-vous pour d’inoubliables
parties de beach-volley !

La situation
Votre Club se trouve à Praia de Chavez, l’une
des plus belles plages de sable blanc du monde,
longue de 3 km sur 200 m de large. A seulement
3 km de l'aéroport international de Rabil et à
quelques minutes du village de pêcheurs de Sal
Rei.

Nous avons aimé !
• Son exceptionnelle plage de sable blanc
• Son architecture colorée inspirée des villages
typiques capverdiens
• Son restaurant panoramique et sa piscine lagon
• Sa formule « tout inclus » jusqu’à 1h30 du
matin à la discothèque

Votre club
Construit autour d’une belle piscine lagon avec
bain à remous, l’hôtel est face à une magnifique
plage aux eaux turquoise bordée de palmiers et
de cocotiers avec transats. A votre disposition :
2 piscines et un grand bassin pour enfant, 1
restaurant principal-buffet « Le Praia Blu », 1
restaurant-buffet sur la plage face à la mer
pour des dîners romantiques : « La Tortuga »
(réservation sur place et tenue correcte exigée),
un snack-plage, 3 bars et une discothèque. Prêt
de serviettes (avec caution). Avec participation :
le restaurant « La Morna » spécialités de fruits
de mer, un centre de remise en forme avec salle
de sport, hammam, sauna, massages, salon de
coiffure, bureau de change, boutiques de
souvenirs et de photos, baby-sitting, salle de
convention,
accès
internet
et
espace
téléphone/télécopie. Cartes de crédit acceptées
: uniquement la carte Visa.
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Cap Vert Hôtel Club Boa Vista 4*
Votre chambre
300 chambres confortables réparties dans
plusieurs bâtiments de 1 étage ; 90 chambres
standards d’environ 27 m² composées de 2 lits
doubles de 140 (capacité maximum : 1 adulte + 2
enfants ou 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes) et
30 juniors suites familiales d’environ 59 m²
composées d’une chambre et d’un salon,
aménagés d’un grand lit ou de 2 lits doubles plus
d’un sofa-lit dans le salon (2 adultes + 2 enfants
ou 3 adultes + 2 enfants ou 4 adultes). Elles sont
toutes orientées vers la mer et disposent d’un
balcon ou patio, d’une salle de bains complète avec douche (en standards) ou baignoire (en Junior
suites familiales), sèche-cheveux, de la climatisation (sauf dans la partie salon des Junior suites
familiales), TV satellite, téléphone (appels internationaux à la réception), réfrigérateur vide et
coffre-fort (payant).

Les enfants
Nos animateurs leur proposeront des activités
variées tout au long de la journée. Toute l’année,
le Club Mini accueille vos enfants de 4/8 ans. En
période de vacances scolaires, le Club Junior
accueille les 8/12 ans et le Jeun’s les 12/16 ans.
Des tables d’hôtes sont proposées à tous les
enfants le midi et le goûter uniquement pour les
minis et les juniors.

L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe
d’animateurs francophones vous proposeront
tout au long de la journée des activités ludiques
et sportives en collaboration avec l’équipe
d’animation italienne « VentaClub ». En soirée :
nous vous proposons des spectacles, cabaret,
folklore et jeux internationaux. Ensuite, place à
la discothèque avec une ambiance « AfroBrésilienne ».
Clientèle
et
animation
internationales au sein de l’hôtel.
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Cap Vert Hôtel Club Boa Vista 4*
Formule tout Inclus
La table

• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners, sont servis au restaurant principal sous forme de
buffets, 1 buffet de cuisine locale une fois par semaine.
• Les snacks servis de 11h à 18h00
• Possibilité de dîner au restaurant à la carte « La Tortuga » (à réserver sur place et selon
disponibilité, tenue correcte exigée).

Les boissons

A table eau minérale, sodas, jus de fruits et vin locaux.
En journée aux bars et à la discothèque (de 9h à 1h30 du matin)
eau minérale, limonade, jus de fruits, café filtre, bière, « cocktail Lookéa », sélection de boissons
locales alcoolisées ou non.

Les activités

Sports terrestres
réveil musculaire - abdo-fessiers - stretching - step - pétanque - tir à l’arc - tennis - Beach volley Beach Soccer - ping-pong - fléchettes - tournois sportifs - activités collectives.
Sports aquatiques aquagym - jeux piscine - water-polo
Activités ludiques
danse - tournois ludiques - prêt de matériel avec caution (jeux de carte, jeux de société, matériel
sportif).
(Les conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités).

Les soirées

Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des soirées internationales. Boissons
incluses à la discothèque jusqu’à la fermeture.
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