
 

 

 

 

 

 

Sal 2019 -Fiche d’informations des arrivées et départs  

 

PORT OFFICIEL D'ENTRÉE  

 

Le port official d’entrée pour les jeux africains de plage Sal 2019 est l’aéroport international Amilcar 

Cabral (SID), situe à 15km du village des Athlètes et 17km du Parc de Santa Maria. 

SID est le seul et unique port d’entrée qui fournira toute la 

gamme de services proposé par Sal 2019, comprenant 

l’assistance pour l’immigration, la signalisation, un service 

d’impression et de validation des accréditations, un service 

d’assistance pour l’hébergement, un bureau pour les 

arrivées et les départs, le transfert/retrait des bagages et le 

transport pour le village des Athlètes via le service de bus 

TA.  

Il est fortement conseillé à tous Les CNO de réserver des 

vols vers SID lorsque cela est possible. Sal 2019 n'aura pas 

de services proposés à aucun autre port d'entrée au Cap-

Vert. 

 

COMPAGNIES AÉRIENNES 
 

Un certain nombre de compagnies aériennes proposent des vols directs vers SID, notamment les 

transporteurs internationaux suivants : 

 

 

 

 

https://www.flytap.com/                                   https://flytacv.com/    https://en.tuifly.com/ 
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INFORMATIONS SUR LES ARRIVÉES ET LE DÉPARTS DES CNO 

 

Tous les CNO participant aux Jeux africains de plage 2019 à Sal doivent informer le comité 

d'organisation de leurs horaires d’arrivées et départs afin de faciliter la planification avec les services 

appropriés. Chaque CNO est responsable de fournir les détails sur la manière dont ses délégués 

arriveront et partiront des Jeux, incluant le mode de transport, les dates et heures de voyage, le 

nombre de bagages et les besoins en accessibilité. DENTR 

Il est nécessaire que chaque CNO communique les informations relatives aux arrivées et départs de 

chaque membre de sa délégation au plus tard le 13 mai 2019. Pour toute question relative aux 

arrivées et aux départs, veuillez envoyer un courrier électronique à AAD@sal2019.com. Il est 

recommandé au CNO d’utiliser le tableau Excel qui leur sera fourni ultérieurement pour soumettre 

les informations sur les arrivées et les départs de leur délégation.  

 

TAXE D'AEROPORT 

 

Une redevance de sécurité aéroportuaire (TSA) a été introduite par le Cap Vert au 1er Janvier 2019 

en compensation pour les services fournis aux passagers du transport aérien. Cette compensation 

est destinée à couvrir les coûts liés aux ressources humaines et matérielles affectées à la sûreté et à 

la sécurité des frontières. 

La TSA est facturée sur les vols domestiques et internationaux : 

• Pour les vols intérieurs, la taxe est facturée au moment de l’achat des billets. 

• Pour les vols internationaux, la TSA est fixée à 3400 CVE (environ 30 euros) et sera facturée 

soit lors de l'enregistrement, soit via la plate-forme électronique en ligne (www.ease.gov.cv), 

soit à l'arrivée à la frontière. À votre arrivée, les paiements par la TSA peuvent être effectués 

en espèces ou par carte de crédit, moyennant des frais supplémentaires. 

Afin d'éviter des retards à l'arrivée, Sal 2019 encourage tous les CNO à prendre des dispositions pour 

le paiement anticipé de la taxe, ce qui peut être fait par le voyageur lui-même ou par l'agent de 

voyages. Les participants seront invités à fournir une preuve de paiement. 

 
Tous les voyageurs doivent avoir leur vaccins et rappel à jour. Bien que le Cap-Vert ne présente aucun 
risque de fièvre jaune, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour les 
voyageurs de plus d'un an en provenance de n'importe quel pays participant. La vaccination doit avoir 
été effectuée au moins 10 jours avant le voyage. Les voyageurs qui ne sont pas en mesure de fournir 
leur certificat de fièvre jaune se verront refuser l'entrée au Cap-Vert. 
 

 

VACCINATION 

http://www.ease.gov.cv/

