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1 Introduction 

 

Bienvenue aux Jeux Africains de Plage Sal 2019, le Comité d'Organisation de Sal 2019 souhaite 

la bienvenue à toute la famille Olympique à Sal au Cap Vert et vous souhaite plein de succès 

et un agréable séjour. Ce guide a pour objectif de fournir de brèves informations aux officiels 

participant au JAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  Message de Bienvenue 

  

Chers amis, 

Au nom du Comité d ' Organisation des Jeux Africains de Plage 

« (COJAP), j’ai le grand plaisir de vous accueillir au Sal, pour les 1er 

Jeux Africains sur Plage. 

Environ 600 athlètes issu de 45 pays Africains concourront dans 11 

sports différents, ce sera le plus grand événement sportif organisé 

au Cap-Vert à ce jour. 

Sans aucun doute, Sal est l ' une des plus belles îles de notre archipel 

et toutes les conditions sont réunies pour organiser un événement de cette ampleur. Ce 

document guide vous aidera pendant votre séjour en vous fournissant toutes les informations 

dont vous avez besoin. 

N ' oubliez pas que pendant les jeux, vous pouvez suivre toutes les nouvelles et les résultats 

en direct sur www.sal2019.com. 

Je voudrais remercier le Comité d’organisation des jeux de Sal 2019 pour son travail et son 

dévouement acharné durant les moments difficiles de cet événement. Votre travail me 

s´oubliera pas. 

Nous espérons que votre séjour ici sera inoubliable. 

Profitez des Jeux. 

 

 

 

 

/_______________________________/ 

Mme Filomena Fortes 

Président de la 1st des comité d’organisation de jeux plage africaine 

  



 

 

Chers amis, 

Bientôt commenceront les premiers Jeux Africains sur Plage 

dans un lieu magnifique. Nous allons pouvoir célébrer 

ensemble cette fête du sport Africain. 

Ce guide comprend des informations importantes pour 

faciliter votre séjour à Sal et vous orienter sur les services 

disponibles durant les Jeux. 

Nous souhaitons que chacune de vos expériences ici soient 

un plaisir, une réussite et que le travail de l’organisation 

dédié à la compétition porte ses fruits. Ce travail sera 

récompensé par le spectacle donné par les athlètes durant les 

Jeux. Bonne compétition et bonne réussite. 

Nous avons tous envie de vivre d’excellents moments en regardant les performances des 

athlètes de haut niveaux Africains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/_______________________________/ 

Mr. Yann Craven 

CEO of the 1º African Brach Games Organizing Committee 

 



 

 

 

 

 

SLOGAN           UME NOUVELLE HORIZON 

 

 

 

 

 

 

EMBLÈME 

L’emblème symbolise le continent africain et 

les sports qui se tiendront à Sal 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASCOTTE 

La tortue Caretta Caretta, est le symbole de la 

vie maritime au Cap-Vert, et dans le cadre de 

la préservation de cette espèce en voie 

d’extinction, « Kretcheu » a été choisi la 

mascotte officielle de Sal 2019. 

« Kretxeu » est un mot creol de Cabo Verde, 

qui signifie « mon chérie », « mon amour ». 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 Hôtels official de Sal 2019 

 

3.1 MELIA LLANA BEACH RESORT & SPA 
 

Mélia Llana est l’hôtel officiel des jeux (OGFH) et il sera nécessaire d’avoir une 

accréditation pour y accéder. Les membres de l’exécutif de l’ACNOA, les invités de 

l’ACNOA, ACNOA seront logés dans cet hôtel, membres du CIO, sponsors, présidents 

et secrétaires généraux des CNO. 

Le package All-inclusive inclut l’ensemble des repas et des boissons dans l’hôtel 

hormis au Nami Asian Bistro et le bar « The Level » qui sont en suppléments. 

 

Adresse :  

Urbanização da Cabocan ZDTI de Ponta Preta 

Cape Verde-Sal île  

Tél. + 238 242 42 50  

Web : https://www.melia.com/en/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-

resort-spa   

 

Á PROPOS DE Lʹ HÔTEL  
 

Chamnre de l’hôtel :  

 • centrale de climatisation avec contrôle individuel  

• Minibar  

• workstation avec Wi-Fi et sans câble  

• Prises Électronique sécurisé 

• lit supplémentaire lit bébé ou un lit d’enfant (sur demande)  

 

 



 

 

À l’hôtel : 

 • services médicaux près de l’aéroport de l’hôtel (sur demande)  

• transferts  

• chaises longues et parasols dans le jardin, autour de la piscine et sur la plage  

• monnaie change  

• possibilité de location de voiture  

• spa YHI installations avec 6 massages cabines ouvertes tous les jours de la semaine 

(avec supplément)  

• accès libre salle de gym entièrement équipée  

 

RESTAURANTS 
 

Mosaico 

Cuisine Internationale et nationale :  

07:00-11:00- Petit déjeuner   

12:00 – 14:00 – Déjeuner 

18:00 – 21:30 -Dîner  

Casa Nostra 

18:00 – 21:00   

 

Pura Vida Snack Bar 

09:00 – 23:00 – Boissons 

12:00 – 16:00 – Déjeuner 

18:00 – 21:00 – Dîner 

              Level Bar 

               De 09:00 à 19:00 

Disponible uniquement pour les clients à ce niveau (inclus dans votre pack 

d’hébergement). 

 



 

 

Avenue Lounge Bar 

 09:00-01:00 

Safira Pool Bar 

09:00-19:00 

The Late Azul Bar 

09:00-02:00 

 

Nami Asian Bistro 

 18:00 – 21:30- Dîner: non inclus dans l’all-inclusif  

 

3.2 SERVICES DISPONIBLES Á LʹHÔTEL OFICIAL-OGFH/GFH 
 

3.2.1 Sal 2019 BUREAU DʹINFORMATION  
 

 

 

 

 

Le bureau d’information de Sal 2019 se compose des organisateurs de services des arrivées 

et départs, ainsi que d’autres services, qui aideront les membres de Sal 2019, en fournissant : 

 • informations sur les horaires de compétition  

• informations de Transport  

• Informations de transport vers les cérémonies  

• départ information  

• Information d’intérêt général aux membres des famille sel 2019 

 • hébergement  

• services médicaux  

Le bureau d’information sera situé dans le hall de l’hôtel MELIÁ LLANA. 

 

 

HÔTEL 
DATES DE 

FONCTIONNEMENT 
HEURES DE 

FONCTIONNEMENT 

Melia Llana 04 juin - 24 Juin 08:00 à 20.00 



 

 

3.2.2 Le Service de Táxi 
 

SVP contacter la réception de l’hôtel pour recevoir l’aide nécessaire pour les taxis. 

 

 

3.2.3 Banque (ATM) et échange d’argent 
 

La caisse automatique le plus proche est idéalement situé dans le hall de l’hôtel Meliá Llana. 
Voir le concierge de l’hôtel pour plus de détails.  

Le taux de change à l’hôtel Meliá Llana est 1 euro = 110, 25 CVE.  

D’autres commerces dans Sal ont généralement un taux de change légèrement différent, tels 
que 1 Euro = 110 CVE ou 1 euro = 100CVE.  

. 

3.2 HÔTELS Des Officiels à SAL 2019 
 

Les hôtels des officiels sont un ensemble d’hôtels qui accueilleront les groupes de clients – 

les invités des CNO, les médias et la presse, les télévisions, etc pour les jeux. Tous ces hôtels 

n’auront pas d’équipes et services spécialisées pour Sal 2019.  Si les invités ont besoins 

d’informations, ils doivent se diriger vers le bureau des informations qui est situé au Melia 

Llana au directement vers l’organisation de Sal 2019. 

 

OÁSIS SALINAS SEA RESORT 

Adresse: 

Avenu des Hôtels 

CP 63–Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 23 00 

Web: https://www.oasisatlantico.com/es/salinas-sea/ 

Mail: salinassea@oasisatlantico.com 

 

 

 

 

 

https://www.oasisatlantico.com/es/salinas-sea/
mailto:salinassea@oasisatlantico.com


 

 

OÁSIS ATLÂNTICO BELORIZONTE 

Adress: 

Avenu des Hôtels 

CP 63–Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 10 45 

Web: https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte 

Mail: belorizonte@oasisatlantico.com 

 

MELIA TORTUGA BEACH RESORT & SPA 

Adress: 

Urbanisation de Cabocan ZDTI du Ponta Preta 

Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 92 00 

Web: www.tortugabeachresort.com 

 

HILTON HOTELS  

Adress: 

Avenu des Hôtels 

4111–Santa Maria – Sal  

Tél: +238 3344444/ +238 3344433 

Web: https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-

resort/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oasisatlantico.com/en/belorizonte
mailto:belorizonte@oasisatlantico.com
http://www.tortugabeachresort.com/
https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-resort/
https://www.hiltonhotels.com/pt_BR/cabo-verde/hilton-cabo-verde-sal-resort/


 

 

ODJO D´ÁGUA 

Adress: 

Zone de Farolinho 

CP 71–Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 1414 / +238 977 7376 

Web: http://www.odjodagua-hotel.com/?lang=es 

 

HOTEL PONTÃO 

Adress: 

Entrée de Santa Maria 

Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 80 60 

 

DUNAS DE SAL 

Adress: 

Ponta Preta-21100 

Santa Maria – Sal  

Tél: +238 242 90 50 

Web: www.hoteldunasdesal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odjodagua-hotel.com/?lang=es
http://www.hoteldunasdesal.com/


 

 

4 CENTRE D’ACCRÉDITATION 

 

CENTRE D’ACCRÉDITATION  

Le premier Centre d’accréditation pour les officiels de Sal 2019 est situé dans 

l’aéroport international de Amílcar Cabral. 

Les officiels y collecterons leurs accréditations et auront accès à l’ensemble 

des informations concernant les accréditions. 

CENTRE D’ACCRÉDITATION – Officiel  SAL 2019 

 

 

4.1 ASSISTANCE D’ACCRÉDITATION DANS LES ARÈNES 
 

Le personnel de l’accréditation fournira une assistance dans chacun des lieus de 

compétition de Sal 2019. Ils s’occuperont de tous les problèmes urgents liée aux 

accréditations. 

 

4.2 PERTE, VOL OU DÉTÉRIORATION DE LA CARTE D’ACCRÉDITATION 
 

Si votre carte d’accréditation est volée ou endommagée après validation, une nouvelle 

peut être réédité : 

• Si la carte d’accréditation a été perdue ou volée, il faut le signaler dès que possible 

au centre principal d’accréditation ou d’agrément  

              • La carte d’accréditation (CA) perdue ou volée est annulée dans le système 

d’accréditation et ne sera pas réactivé même s’il est constaté à une date 

ultérieure. 

 

 

JOUR D'OPÉRATION  HOURS  D'OPÉRATION 

05 JUIN- 24 JUIN  24/24 



 

 

 

5 SERVICES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART 

 

L’île de Sal est servie par Amílcar Cabral International Airport (SID), qui est le port d’entrée 

officiel pour Sal 2019 et sera le seul aéroport où toute la gamme des services est fournie, y 

compris la prise en charge linguistique, validation des accréditation, voies préférentielles 

dans la répression de l’immigration et des douanes, ainsi que le transfert des bagages et 

transport vers les hôtels. 

Lors de leur entrée, les clients doivent se présenter avec : 

• Un passeport valable pour au moins 6 mois  

• - Carte d'entrée/sortie - la carte sera remise aux clients pendant le vol à destination du 

Cap-Vert ou pourra être retirée avant la table de contrôle des passeports. 

•  Taxe d'aéroport (31 euro) 

Au départ, les clients doivent se présenter : 

• Passeport 

 

                        Amílcar Cabral Airport Information Centre (SID)-horaire 

SERVICE  
DATE DE 
DÉBUT  DATE DE FIN  

HEURE DE 
DÉBUT 

TEMPS DE 
FINITION 

Opérations 
aéroportuaires  05 Juin  23 Juin 9 9.00 17.00 

Bureau 
d’accréditation  14 Juin  23 Juin  09.00 17.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1 ARRIVÉE À L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE SAL (SID) 
 

Étape 1 

Après votre arrivé, dirigé vous vers la fille d’attente 
préférentiel à l’immigration avec un passeport valide, 
la lettre de Visa été le certificat de vaccination de 
fièvre jaune. 

Étape 2 Prenez vos bagages sur le tapis-roulant 

Étape 3 
Dirigez-vous vers la zone d’accréditation pour 
récupérer votre accréditation pour les Jeux 

Étape 4 

Dirigez-vous vers la zone de transport/navette, 
montrez votre identité et votre carte d’accréditation 
de Sal 2019 afin d’accéder aux navettes officielles de 
Sal 2019 

 

Les officiels de Sal 2019 devront s’assurer d’avoir leurs bagages en leurs possession 
avant et après la zone d’accréditation 

 

 

5.1.2 BAGAGES PERDUS, RETARDÉS OU ENDOMMAGÉS 
 

Les visiteurs doivent déclarer les bagages endommagés à la compagnie aérienne. 

L’équipe de service de Sal 2019 sera présent pour apporter un soutien complet à 

l’aéroport.  

La compagnie aérienne sera responsable de la localisation des bagages perdus ou 

endommagés et organiser l’arrivé de ces bagages. 

5.2 DÉPARTS 
Tous les officels de Sal 2019 devront arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant 

votre vol et devront si possible effectuer l’enregistrement en ligne afin d’accélérer le 

processus. 



 

 

Les clients qui ne choisissent pas de s'enregistrer en ligne, ou lorsque le service n'est 

pas disponible, doivent s'enregistrer pour leur vol conformément aux procédures 

standard des compagnies aériennes. 

 

5.2.1 DÉPARTS DES OFFICIELS DE L’HÔTELS-SID 
 

Le jour avant le départ, l’équipe des arrivés et des départs détailleront le départ de 

l’aéroport sur un bulletin d’informations à proximité du bureau d’information. 

L’ensemble des officiels de Sal 2019 devront suivre la procédure normal 

d’enregistrement des départs et utiliser les services de sécurité si c’est un vol 

international. 

 

LE CHECK-IN EN LIGNE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE 

 

  

Vols internationaux 
Veuillez arriver à l’aéroport au moins 3 heures avant l’heure 
de départ prévue. 

Vols intérieurs 
Veuillez arriver à l’aéroport au moins 2 heures avant l’heure 
de départ prévue. 



 

 

6 SERVICE DE TRANSPORT 

 

6.1 SERVICE DE TRANSPORT DE SAL DE 2019 
 

Les services de transport seront mis à disposition du 13 juin au 24 juin 2019, entre le 06:30 

et 23:30h, camionnettes de l’aéroport sont disponible du 12 juin au 24 juin 2019. Les 

véhicules de transport peuvent voyager entre les emplacements suivants : 

• Hôtel Meliá Llana, Jeux familiale 

• Melia Sol Dunas, le village des athlètes 

• Beach Park, site de la compétition 

Les services de transport sont disponibles uniquement pour les officiels des jeux, comme 

indiqué ci-dessous, et aucune réservation n’est requise : 

 

Lieux à la demande Date Heures 
Melia Llana Hotel des officiels 
 

13 - 24 Juin 2019 
 

07:30 – 20:00 

Melia Sol Dunes village des 
athlètes 
 

13 - 24 Juin 2019 
 

07:30 – 20:00 

Beach Park lieu des compétitions 13 -24 Juin 2019 
 

08:00 – 20:00 

 

 

Nota : 

Pour l’ensemble de vos autres transports, utilisez, svp, les transport public/privé. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.2 Se déplacer dans SAL par les transports en commun 

  

L’île de Sal dispose d’un système de transport en commun très humble. Ce service est fait de 

vans qui transportent jusqu'à 15 personnes à la fois et de faire la connexion Espargos-Santa 

Maria, Santa-Maria-Espargos.  

Au sein de la ville d’Espargos, il n’y a pas de transports publics, uniquement des taxis privés. 

Profitez du village de Palmeira et Pedra de Lume, il est nécessaire d’aller à Espargos d’abord 

et ensuite prendre un autre van vers l’endroit souhaité.  

Les transports en commun ont un prix unique de 1 euro chaque jours. 

Si vous préférez, vous pouvez louer un service privé, le prix doit être négocié directement 

avec le pilote/fournisseur.    Les transports en commun ont un coût unique d’1 euro pour 

chaque voyage de Santa Maria à l’aéroport. Le taxi service coûte 10 euros pendant la 

journée et 15 euros la nuit. De l’hôtels Mélios pour le Centre de Santa Maria le prix est de 4 

euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 Officiels de SAL 2019 - SALON ET SIÈGES 

 

7.1 SAL 2019 SALONS 
 

Les loges officielles de Sal 2019 seront disponibles dans tous les lieux de la compétition 

pendant les jeux. Les clients avec passe VIP auront accès aux loges.  

Des repas « snack » et rafraichissement seront prévue dans les loges des différentes 

gradins. 

En outre, il y aura un bureau d’information où vous pouvez obtenir toutes les 

informations sur le transport, l’emplacement des arènes et le calendrier des 

compétitions.  

Les loges ouvrent 1 heure avant le début de la compétition et ferme 1 heure après la 

fin de la compétition ou à la fin de la cérémonie. 

 

7.2 SIÈGES 
 

Les officiels ont des sièges numérotés sur chaque site. L’équipe du protocole sera 

disponible pour diriger les clients vers votre place, selon les privilèges des sièges 

indiqués sur votre carte d’enregistrement.  

À votre arrivée à la compétition, rechercher le meilleur moyen d’arriver aux loges 

officielles, les loges contiennent : espace détente, des stands et toilettes.  

Voir les annexes pour le programme des compétitions et la carte du site. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 BILLETS 

 

Des billets pour Sal, pour les personnes sans accréditations, seront disponibles selon 

le planning et les prix suivant. 

• 14 Juin – 500$(5 euros) 

• 15-16 Juin – 200$(2 euros) 

• 17 Juin – Gratuit 

• 18 Juin – Gratuit 

• 19/20/21 Juin- Gratuit 

• 22/23 Juin 200$(2euros) 

 

Les enfants de moins de 10 ans auront un accès gratuit aux Jeux sous présentation de 

Carte d’Identité. 

L’achat des billets est possible sur le site même des compétitions (liquide ou carte de 

crédit). 

Lieux de vente : 

- Bureau de Sal 2019, Santa Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET FERMETURE 

Des billets gratuits sont distribués aux membres accrédités de Sal 2019 et leurs invités, 

sur la base du droit façonné dans les informations d’identification.  

Les membres non-agrée de l’entourage des officiels ne seront pas admissibles et 

devront acheter des billets s’ils veulent participer aux cérémonies. Les sièges pour les 

billets payant ne seront pas dans la même zone que pour des billets gratuits.  

Les billets seront distribués selon le tableau suivant : 

CÉRÉMONIE  DATE HORAIRES 

 Cérémonie d’ouverture 14JUIN 2019 18:00 21:00 

Cérémonie de clôture 24 JUIN 2019 18:00 19:00 

 

Tous les services de transport pour les invités des officiels partiront et reviendront 

dans les hôtels des officiels 

Des instructions séparées et des horaires spécifiques pour ces événements seront 

distribués au moment de la prise en charge des billets ou au guichet d'information Sal 

2019. 

 

*** Le 14 Juin, avant les cérémonie des Jeux, le COJAP invite  tous les officiels aux Jeux pour 

un cocktail d’ouverture qui aura lieu dans l’hôtel the Melia Llana  14h. Il durera 1 heure. 

Tous les invités seront transportés de l’Hôtel au Beach Parc. 

 

 

 

 



 

 

10 LE VILLAGE DES ATHLÈTES 

Le Village des Athlètes est situé dans l'hôtel Melia Sol. L'hôtel et a été adapté pour 

recevoir environ 600 athlètes, entraîneurs et employés des différents pays africains 

pendant les jeux de plage. 

Svp notez que le village des athlètes n’est disponible qu’uniquement pour les athlètes. 

Les officiels ne seront pas autorisé à manger et boire dans cette hôtel à moins qu’ils 

payent séparément. 

 

 

 



 

 

 

11 SERVICES MEDICAUX 

 

11.1 MÉDECIN GÉNÉRAL 
 

L’équipe médicale fournira des services médicaux à Sal 2019 pour tous les membres 

officiels des jeux de plage accrédité et respectera les nouvelles conditions médicales 

et/ou exacerbée nécessitant un diagnostic et le traitement. 

11.2 SERVICES MÉDICAL POUR LES OFFICIELS 
 

Les officiels auront un accès gratuit aux soins médicaux à Sal 2019. Il y aura une 

ambulance sur place pour prodiguer les premiers soins et prendre soin de tous les 

officiels. Cette ambulance est équipée d’un poste sanitaire mobile. Si votre état le 

permet, vous êtes cordialement invités à vous présenter à l’équipage d’ambulance qui 

prendra soin de vous.  

En cas d’urgence ou si votre état ne vous permet pas de vous présenter à l’ambulance, 

vous pouvez appeler le médecin, Dr Didier Andrade par + 238 991 71 37, et vous serez 

connecté à l’équipage pour obtenir des instructions supplémentaires. 

SERVICES MÉDICAUX DANS LES HÔTELS SAL 2019 

13 Juin au 23 Juin 
24h – 24h 

Sur appel uniquement 

 

11.3 SERVICES MÉDICAUX durant les compétitions et sur les lieux 

d’entrainement 
 

Les officiels ont accès aux services médicaux sur 3 lieux de la compétition : deux 

seront au Beach Parc et un en face de l’entrée principale. 



 

 

Dans le cas d’une urgence médicale nécessitant une hospitalisation, un transfert à 

l’hôpital sera effectué. 

 

11.4 ASSURANCE MÉDICALE 
Les membres officiels doivent obtenir une assurance maladie personnel si ils 

souhaitent rester au Cap Vert en dehors des journées de compétition (avant ou après 

les Jeux 12-24 Juin) 

 

11.5 HÔPITAL DE LA FAMILLE DÉSIGNÉE SEL 2019: 
 

INSTALLATIONS MÉDICALES  SAL 2019  

 
Hôpital Public  

 
Hôpital de Sal, Espargos 
Tél. +238 241 11 30  

 Cliniques Privées 
 
Clinitur, Santa Maria 
Tél. +238 242 90 90 
Situation d’urgence: +238 988 7075 
 
Clinique Santa Maria, Santa Maria 
Tél. +238 982 54 06 
Situation d’urgence: +238 xxx xxxx 
 
MedLab, Santa Maria 
Tél. +238 242 9090 
Situation d’urgence: +238 592 3826 

 

 

 

Tout contact avec les hôpitaux énumérés ci-dessus, avant et pendant les Jeux, devra 

être fait par le personnel médical de Sal 2019. Communiquez avec Dr. Didier Andrade, 

via téléphone + 238 991 71 37. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?ei=_O6YXN7CH8GblwSKra_wDQ&q=clinitur+santa+maria+number&oq=clinitur+santa+maria+number&gs_l=psy-ab.3...97078.98698..98861...0.0..0.0.0.......0....1..gws-wiz.TTuTUDB17uc


 

 

12 DIVERS 

 

12.1 NUMÉROS DʹURGENCE 
 

Pour les services d’urgence (police, pompiers, ambulance) : respectivement132, 131 

ou 130. Ce sont les services publics, sans frais et sont accessible depuis n’importe quel 

téléphone, fixe ou mobile. 

 

12.2 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES GÉNÉRALES 
 

Cap-Vert a un climat tropical sec, influencé par les alizés et le « Harmatan », les deux 

sont responsables de la période de sécheresse. Le climat du Cap-Vert est divisé en 

deux saisons : la saison sèche et la saison des pluies (de juin à octobre).  

Durant la période des jeux les températures avoisineront les 19 et 25 c. La 

température de la mer oscillera entre 23 et 26 C. 

 

12.3 LES TAXES ET “LES POURBOIRES” 
 

Les pourboires au Cap Vert ne sont généralement pas attendus. Les Cap Verdiens 

donnent un pourboire si des extras ou des choses spéciales ont été effectué. 

Note : la TVA est incluse dans le prix sur les menus des restaurants. 

 

12.4 Monnaie 
 

La monnaie officielle du Cap-Vert est l’escudo cap-verdien, est écrit en utilisant le 

symbole ESC ou $, par exemple : ESC 10 / $ 10 (10 escudos). Le symbole monétaire est 

CVE. 

 

 



 

 

12.5 Téléphones 
 

Les téléphones portables/GSM ont 7chiffres, les lignes fixes ont également 7 numéros. 

S’il vous plaît voir le concierge de votre hôtel ou à la réception pour plus 

d’informations. 

 

12.6 Életricité 
 

L’électricité au Cap-Vert est fournie par une tension nominale de 110 volts et 220 

volts. La fiche ci-dessous se trouvera dans les hôtels des officiels de Sal 2019. 

 

Les Visiteurs internationaux désirant apporter des appareils électroniques ou autres 

appareils devront également apporter n’importe quel adaptateur ou convertisseurs 

nécessaires, car ceux-ci ne soient pas disponibles en grandes quantités dans l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.7 Envie d’aventure 
 

L’ile de Sal est l’une des plus touristique du Cap Vert, avec les plages les plus 

magnifiques de l’archipel 

Si vous voulez faire un tour de l’ile, MR. FRIEND TOUR offre des expériences pour tous 

les gouts. 

 

 

 

 
Mr. Friend Tours, Lda,  

Island Tour 

SPECIAL PRICES 

Contatos:             

Carla – (00 238) 971 9637 

Mamadou - (00 238) 924 5244 

Breu – (00 238) 976 0970 

Email: mr.friendtours.capeverde@gmail.com  

Follow on: 

   

 

 

 

 
 

 



 

 

13 CARTE DU SITE 

13.1 SITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

13.2 VILLAGE DES ATHLETES 
 

 

14.3 CARTE DE LA VILLE  

 



 

 

 


