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Programme d'hébergement - Sal 2019 

Le Cap-Vert se prépare à accueillir le plus grand événement de son histoire, les 1ers 
Jeux africains de plage - Sal 2019, prévus du 14 au 23 juin 2019. 

Un total de 1000 athlètes venu de 54 nations africaines s'affronteront dans 11 
disciplines sportives, au sein de quatre arènes installées dans un seul parc sportif. 

L'île de Sal, île hôte des Jeux, nommée en l'honneur de Salinières à Pedra do Lume, 
est la plus ancienne île de l'archipel, formée il y a 50 millions d'années, en raison de 
l'éruption d'un volcan actuellement inactif. La ville principale de Sal est Espargos et 
la base du tourisme est concentrée dans la station balnéaire de Santa Maria, avec 
ses plages de sable blanc et ses eaux turquoise qui la rendent parfaite pour les sports 
nautiques. 

Sal est une île dynamique combinant gastronomie, musique, culture et la populaire 
"morabeza" (hospitalité) des Cap-Verdiens, ce qui en fait une destination inoubliable 
pour les visiteurs. 

Le programme d'hébergement 2019 de Sal garantit une gamme complète de 
chambres dans plusieurs hôtels situés à Santa Maria, sur l'île de Sal. 

Cette brochure fournit des informations importantes aux CNO à prendre en compte 
concernant leurs besoins d’hébergement pour les 1ers Jeux africains de plage. La 
brochure est composée d’images et d’informations fournies par les Hôtels Famille 
des Jeux. 
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 Ouverture du centre de contact du programme 
d'hébergement. 

 Date limite de soumission des formulaires 
remplis. 

Date limite pour le programme d'hébergement 
pour envoyer au CNO la facture pour le 
paiement de la réservation. 

Date limite à laquelle les invités doivent 
envoyer au programme d'hébergement la 
preuve de paiement de 100% de la réservation. 

Date limite à laquelle les CNO doivent envoyer 
une copie des passeports de leurs invités. 

Date limite pour l'invité pour communiquer les 
annulations au programme d'hébergement et 
obtenir un remboursement de 50%. 

Les annulations après cette date ne seront pas 
remboursées. 

Dates des jeux. 

Contact du centre d’hébergement  

+238 XXXXX 

E-mail: accommodation@sal2019.com  

Heures d'ouverture (heure locale du Cap-Vert) 

Du 1er décembre 2018 au 10 juin 2019 (du lundi au vendredi) - de 9 h à 17h 

10 au 24 juin 2019 (tous les jours) - de 6 h à 16 h 

Toute modification dans les délais mentionnés ci-dessus sera 
communiquée précédemment par courrier électronique. 

Si vous avez des questions, s'il vous plaît envoyez un courriel au 
programme d'hébergement. 

Programme d'hébergement - Sal 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Programme d'hébergement - Sal 2019 

Les tarifs et disponibilités de l'hébergement correspondent aux reservations entre le 14 et 
le 23 juin 2019. 

Les CNO qui ont besoin d’hébergement en dehors de ces dates peuvent en faire la 
demande à l’équipe chargée de l’hébergement qui étudiera la possibilité  

Um séjour minimum d'une nuit sera appliqué. 

Normalement, le check-in doit être effectué à 14h00 et le départ à midi. Dans tous les cas, 
il est important de noter que les horaires peuvent différer en fonction de la politique de 
chaque hôtel. 

Les tarifs sont indiqués par chambre/nuit en euros, TVA incluse. Des frais par personne 
supplémentaire peuvent être facturés et dépendent de la politique de l'hôtel. 

Les incidents doivent être pris em charge par le client et payés directement à l'hôtel. Cela 
comprend la nourriture et les boissons, à l'exception des hôtels all inclusive (limités à 
certains groupes d'aliments et de boissons), les appels téléphoniques, les films payants, le 
matériel de location, la blanchisserie et les services de nettoyage supplémentaires. 

Les routines de nettoyage varient selon les politiques de chaque opérateur. Certains hôtels 
offrent aux clients la possibilité de demander une réduction du service de nettoyage afin 
de promouvoir la protection de l'environnement. Sal 2019 soutient cette initiative, car 
nous avons l'intention de mener les Jeux dans une opitque de duréabilité. Nous voulons 
être responsables et ainsi réduire au minimum les impacts environnementaux, limiter les 
ressources utilisées et de minimiser les déchets. Les services de nettoyage 
supplémentaires et leurs tarifs doivent être convenus directement avec l'opérateur. 

Nous avons assuré  des chambres twin et elles sont disponibles sur demande dans le 
programme d'hébergement Sal 2019. 

Plusieurs suites ont également été garanties et sont disponibles sur demande. 

Il est important de noter que le programme d'hébergement Sal 2019 se réserve le droit de 
mettre à jour et de republier cette brochure à une date ultérieure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme d'hébergement - Sal 2019 

Tous les hôtels de la brochure ont mis à disposition un nombre spécifique de 
chambres à un prix spécial pour le programme d’hébergement Sal 2019. 

Les alternatives de réservation permettent au client de voir tous les hébergements 
recommandés par le programme d’hébergement Sal 2019. Ce processus permet au 
client de choisir son hôtel préféré et de demander le nombre et les catégories de 
chambres qui répondent le mieux à ses besoins. 

Les réservations seront effectuées selon l'ordre de priorité à la réception des 
demandes et seront confirmées après vérification de la disponibilité des chambres 
de l'hôtel choisi. 

Le paiement de la réservation doit être effectué dans les 30 jours suivant la 
réception de la facture, sinon la réservation sera annulée. 

Date limite d’envoi des données : Le CNO doit envoyer le formulaire dûment rempli 
au Programme d’hébergement par e-mail: accommodation@sal2019.com, 
jusqu’au 5 février 2019. 

En cas de non-réception du formulaire mentionné ci-dessus, le CNO doit demander 
le programme d'hébergement Sal 2019 par courrier électronique: 
accommodation@sal2019.com. 

Le programme d'hébergement transmettra la facture pour le paiement de la 
réservation jusqu'au 15 février 2019. 

L'invité doit communiquer les éventuelles erreurs et les changements apportés au 
programme de logement Sal 2019 dès que possible. 

Réservation: elle doit être assurée directement auprès du 
programme d’hébergement Sal 2019, au moyen du paiement de 
100% du tarif correspondant à la durée du séjour. 

Date limite de garantie de la réservation: Le reçu de paiement 
(virement bancaire) devra être envoyé à 
accommodation@sal2019.com avant le 15 mars 2019, afin de 
garantir les conditions spéciales offertes dans cette brochure. 

Taxe de séjour - La valeur de 2 euros par personne et par nuit doit 
être ajoutée au montant total de la journée, qui correspond à la taxe 
touristique de l’île de Sal. 

Mode de paiement : virement bancaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme d'hébergement - Sal 2019 

Les annulations effectuées 
jusqu'au 31 mai 2019 se verront 
rembourser le montant 
correspondant à 50% du paiement 
effectué, en déduisant les frais 
bancaires facturés pour le 
processus de transfert. 

Il n'y aura pas de remboursement 
pour les annulations après le 1er 
juin 2019 et dans les situations 
autres de “no show” 

Le programme d'hébergement Sal 
2019 a une durée de 60 (soixante) 
jours à compter de la réception de 
l'avis d'annulation du 
remboursement. 

Toute question doit être adressée 
à accommodation@sal2019.com. 

Lors de l'enregistrement, l'hôtel 
choisi a le droit d'exiger un 
montant du dépôt de garantie, à 
garantir par carte de crédit ou en 
espèces, afin de garantir les coûts 
supplémentaires engendrés par le 
client. 

Les espaces fonctionnels dans les 
hôtels n'ont pas été bloqués pour 
le programme d'hébergement Sal 
2019. Les parties intéressées sont 
priées de nous contacter par 
courrier électronique: 

accommodation@sal2019.com 

dès que possible, nous vérifierons 
la disponibilité et les conditions de 
chaque hôtel. 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nom Aéroport 
Internacional 

Amilcar Cabral 

Plage de Santa 
Maria 

Parc Sportif Village des 
athlètes 

Espargos Bar et 
Restaurants 

Hotel Llana 14,9 km 3,1 km 3,1 km À quelques mètres 16,9 km 3,4 km 

Hotel Morabeza 16,9 km En face 0,6 km 3 km 19,2 km À quelques mètres 

Hotel Odjo D’Água 17,1 km En face 1,2 km 3,2 km 19,3 km À quelques mètres 

Hotel Dunas de Sal 17,6 km 0,3 km 0,4 km 2,9 km 19,8 km 0,1 km 

Hotel Pontão 17 km 0,3 km 0,9 km 2,6 km 18,5 km À quelques mètres 

Hotel Belorizonte 16,9 Km En face À quelques mètres 3,2 Km 19,5 Km À quelques mètres 

Hotel Salinas 16,7 Km En face 0,2 Km 3,4 Km 19,3 Km À quelques mètres 

Hotel Tortuga 15 Km 3 Km 3 Km À quelques mètres 17 Km 3,3 Km 

Programe d'hébergement - Sal 2019 
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Hôtel Officiel de la Famille des Jeux 

Hotel Meliá Llana Beach Resort & Spa ***** 

Un paradis balnéaire pour les plus de 18 ans. 

Le Meliá Llana Beach Resort & Spa est un hôtel all inclusive où la détente est une 
priorité. Détendez-vous dans les magnifiques jardins tropicaux et prenez soin de vous 
avec l'exquis service supplémentaire The Level. 

Le Meliá Llana Beach Resort & Spa propose à ses clients un hébergement élégant 
avec tout ce dont vous aurez besoin pour vivre une expérience inoubliable. Profitez 
du raffinement de l’hôtel et des chambres décorées dans un style contemporain et 
conçues pour offrir un maximum d’intimité au client. 

• Balcon 
• Climatisation 

• Douche 
• Lit double 
• Spa 
• Coffre-fort 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.melia.com/fr/hotels/cabo-
verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-resort-spa  

http://www.melia.com/fr/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-resort-spa
http://www.melia.com/fr/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-llana-beach-resort-spa
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Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Morabeza **** 

Il propose une variété de chambres et de suites, situées dans un environnement 
calme et confortable, le long de la meilleure plage de l'île de Sal. 

A votre disposition toutes les chambres et suites ont terrasse ou balcon, vue latérale 
ou jardin. 

Décorées avec sobriété et goût, toutes les chambres et suites sont confortablement 
équipées. 

• Salle de bain avec douche ou baignoire et bidet 
• Sèche Cheveux 
• Téléphone direct 

• Douche 
• Réfrigérateur 
• Coffre-fort électronique 
• Climatisation 
• Ventilateur 
• Thé / café 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur:  www.hotelmorabeza.com 
 

Adicional 

Meia pensão: 22,25 € 

Pensão completa: 40,40 € 

 

Prix B&B  

Chambres  à partir de : 85,80 € 

Chambre   a partir de : 113,84 € 

Suites  à partir de : 152,20 € 

 

 



 

  

 

 

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Odjo D’Água **** 

Situé sur un petit ponton où se trouve le phare de Vera Cruz, l'hôtel a été construit 
en partie sur la mer. Du restaurant de l'hôtel, vous pouvez profiter d'une des 
meilleures vues sur la baie de Santa Maria 

Est offert aux clients un environnement calme et intime avec une atmosphère 
familiale, leur permettant de se détendre tout en profitant de la beauté qui les 
entoure. 

La musique et la culture capverdiennes sont présentes aux quatre coins de l’Odjo 
d’Água. Chaque chambre de l'hôtel porte le nom d'un hommage chaleureux à ce 
grand patrimoine du Cap-Vert. Les clients peuvent dîner chaque jour au son de notre 
merveilleuse musique traditionnelle. 

Toutes les chambres disposent : 

• Salle de bain avec baignoire 
• Sèche-cheveux 
• Mini-bar 
• Coffre-fort 
• Climatisation 
• TV avec 40 chaînes 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: 
https://web.facebook.com/odjodaguahotel  

 

En supplément  

Demi-pension : 25 € 

Pension complete : 50 € 

 

Prix B&B  

Chambre  à partir de: 39,17 € 

Chambre  à partir de: 60,26 € 

Suites  a partir de : 69,31 € 

 

https://web.facebook.com/odjodaguahotel


 

  

 

  

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Dunas de Sal **** 

Votre hôtel design au Cap Vert. Situé à quelques pas de la plage de Santa Maria et à 
la périphérie de la ville de Santa Maria, l'hôtel Dunas de Sal offre un espace calme 
bordé d'un jardin bien entretenu de palmiers, de bougainvillées et de pelouses, 
créant une atmosphère romantique et relaxante. La combinaison idéale pour une 
expérience agréable sur l'île de Sal. 

Les chambres disposent de matelas orthopédiques et tous les oreillers et le linge de 
lit sont hypoallergéniques. Entièrement équipé avec : 

• Sèche cheveux 

• Minibar (extra) 

• Coffre 

• Climatisation 

• Smart TV 

Cours de yoga, aérobic gratuits et centre de spa et de plongée (en plus) disposant 
d’une grande offre pendant votre séjour. 

Pour plus d'informations, visitez: http://www.hoteldunasdesal.com 

 

En plus : 

Demi-Pension : 23 € 

Pension complète : 40 € 

 

Tarifs B&B  

Chambres   à partir de: 68 € 

Chambres   à partir de: 70 € 

Suites  à partir de: 88 € 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Pontão **** 

Fondé en 2005, l'hôtel Pontão est situé au cœur de la station balnéaire de Santa 
Maria. Cet hôtel traditionnel présente une décoration classique et confortable, vous 
faisant vous sentir comme à la maison. Le goût de la cuisine capverdienne est présent 
au petit-déjeuner et aux repas servis au restaurant de l'hôtel. 

Les clients peuvent profiter de la terrasse nouvellement ouverte qui abrite un bar 
servant des boissons et des collations, en harmonie avec un bain à remous relaxant 
et une vue panoramique incroyable sur Santa Maria. 

Toutes les chambres sont entièrement équipées avec: 

• Climatisation 
• Coffre-fort 
• Mini-bar 
• Télévision 
• Salle de bain privée 

 

Prix B&B  

Chambres  à partir de : 45 € 

Chambres   à partir de: 55 
€ 

 En supplément  

Demi-pension : 10 € 

Pension complète : 20 € 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Oásis Salinas Sea ***** 

Situé dans le meilleur quartier de la plage de Santa Maria, le nouveau complexe 5 
étoiles all inclusive  "Oásis Atlântico Salinas Sea" est idéal pour ceux qui apprécient 
un service de qualité et d’excellence. 

À l'Oasis Salinas Sea, vous trouverez un restaurant et une plage privée. Une équipe 
d'animation, des salles de réunion et un salon commun sont également à disposition. 

Vous pourrez pratiquer de nombreuses activités sur place ou à proximité, 
notamment la pêche, la plongée et la planche à voile. 

Les chambres sont entièrement équipées de : 

• Climatisation 
• Téléphone 
• Télévision 
• Coffre-fort 
• Mini-Bar 
• Cafetière 
• Sèche-cheveux 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: ttps: 
//www.oasisatlantico.com/fr/salinas-sea  Prix “ALL INCLUSIVE” 

Chambres  à partir de : 100 € 

Chambres  à partir de : 165 € 



 

  

 

  

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Oásis Belorizonte **** 

Ce complexe all inclusive se trouve à 1 minute à pied de la plage. Le parc consiste 
principalement en des bungalows construits près de la plage, au milieu de petites îles 
verdoyantes, avec des balcons qui invitent au repos. 

À l'Oasis Belorizonte, vous trouverez une plage privée et un court de tennis. 
L'établissement comprend une équipe d'animation, des salles de réunion et un salon 
commun. 

Diverses activités peuvent être pratiquées sur place ou à proximité, notamment la 
plongée. 

Toutes les chambres sont équipées de : 

• Télévision 
• Climatisation 
• Téléphone 
• Mini-bar 
• Coffre 

• Sèche-cheveux. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
https://www.oasisatlantico.com/fr/belorizonte  

Prix “ALL INCLUSIVE” 

Chambre   à partir de: 85 € 

Chambres   à partir de : 150 € 

https://www.oasisatlantico.com/fr/belorizonte


 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hôtels Famille des Jeux 

Hotel Mélia Tortuga Resort & Spa ***** 

Situé sur la magnifique plage d'Algodoeiro, au complexe all-inclusive de Mélia 
Tortuga, vous pourrez admirer la vue sur le récif de corail et la richesse de la faune 
marine. Les magnifiques jardins et la saison estivale éternelle accompagnés 
d'installations luxueuses font de l'hôtel un choix idéal pour découvrir et explorer l'île 
de Sal au Cap-Vert. 

Les suites spacieuses présentent une décoration contemporaine et chaleureuse. Ils 
sont entièrement équipés avec: 

• Climatisation 
• Téléphone 
• Télévision 
• Coffre 
• Mini-Bar (extra) 
• Cafetière / Théière 
• Sèche-cheveux 

• Baignoire 
• Peignoirs et Pantoufles 

Pendant votre séjour, vous pourrez tester vos connaissances lors de diverses 
activités, telles que la plongée, la pêche et le kite-surf (frais supplémentaires). 

Le complexe propose des cours de yoga, des jeux de société, une librairie et un club 
pour enfants en plus de la musique live, des spectacles et des spectacles de nuit. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: https://www.melia.com/fr/hotels/cabo-
verde/isla-de-sal/melia-tortuga-beach/index.html  

Prix  “ALL INCLUSIVE” 

Chambres   à partir de : 130 € 

Chambres   à partir de : 165 € 

https://www.melia.com/fr/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-tortuga-beach/index.html
https://www.melia.com/fr/hotels/cabo-verde/isla-de-sal/melia-tortuga-beach/index.html

