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Nous revoilà partis pour un nouveau trip. Un trip sur l’île de SAL dans l’archipel du CAP VERT... Pour 
ce voyage, pas de famille, juste entre copains... Nos belles nous rejoindrons la dernière semaine du 
séjour afin de partager un peu de soleil, avant le retour en France… 
 

 
 
Introduction 
SAL est une destination de l’hiver. A la recherche de vagues et de soleil, nous sommes sur l’île depuis 
plus d’une semaine. Nous avons monté ce trip à 3 copains mais rapidement nous nous sommes 
retrouvés à une dizaine sur plusieurs appartements situés les uns à côté des autres sur Santa Maria. 
Peu à peu, nous prenons nos marques et nous nous acclimatons au rythme de vie local… Au niveau 
des conditions, du vent (pas 40 nœuds mais plutôt 20) et des vagues tous les jours... 
 

 
 
Cette île présente de nombreux avantages. A 6h d’avion de Paris et avec peu de décalage horaire (-2h 
l’hiver), elle possède de nombreux spots de vagues (dont Ponta Preta) pas encore surpeuplés. On 
change de spots, en fonction des conditions, on s’y retrouve entre copains à environ une quinzaine 
maximum… 
 

 
 



Le Cap Vert bénéficie d'un climat tropical saharien. Il fait chaud et sec la majeure partie de l'année. La 
saison sèche s'étend de fin octobre à début juillet, avec trois mois de vents forts entre décembre et 
février. La saison des pluies se situe de juillet à octobre. Cependant, certaines îles de l'Est de l'archipel 
(Sal, Boa Vista, Maio) ne reçoivent que quelques jours de pluie par an (en septembre ou octobre), d'où 
l'existence de terres très désertiques. Les températures moyennes de l'air oscillent entre 22 et 28 °C, 
avec les températures les plus fraîches en février et les plus chaudes en octobre. Celles de l'océan 
affichent 23-24°C. 

 

Encore relativement peu visité, le Cap Vert demeure sauvage et authentique. 

 
Bon à savoir. 
Le portugais est la langue officielle et le créole la langue courante. Enseigné à l'école primaire, le 
français est facilement parlé.  
 
 
Le voyage 
 
Rien de bien compliqué. 6h d’avion et 15 minutes de taxi à l’arrivée. 
 
Bien évidemment notre avion était plein,  peu de riders et mais essentiellement des « kiters ». 
 
 
Avant de se rendre à SAL ou au Cap Vert, il vous faut un VISA. 2 options, soit vous contactez 
l’ambassade du Cap Vert à Paris ou à Marseille (http://www.ambassadecapvert.fr/; 01 42 12 73 50), 
pour l’obtenir sous 48 heures pour 45 euros, soit à l’arrivée à l’aéroport pour 25 euros avec beaucoup, 
beaucoup de patience… 
Je vous conseille l’option de l’obtention de votre VISA à l’aéroport à l’arrivée. Moins compliqué à gérer, 
cela peut aller vite si vous êtes dans les premiers à passer… 
 
Pour se rendre à SAL : 

- La TAP (Air Portugal), Paris (Bordeaux ou Marseille) / Lisbonne / SAL, un peu moins de 800 
euros. Vols réguliers tous les jours. Ils prennent le matos, 20kg par bag de windsurf, pour 75 
euros le bag. 

- La TACV, la compagnie Cap Verdienne, vol régulier et vol direct le samedi, escale parfois à 
Praia (île de Santiago), 100 euros par boardbag. 

- XL Airways, vols directs, mais que certains jours de la semaine. 20kg de bagages en soute et à 
se renseigner pour les boards. 

- Et nouveau, Transavia effectue des liaisons directs entre Paris et SAL tous les lundis pour 
moins de 500 euros et 40 euros pour le passage d’un boardbag. 

 
Nous sommes tous venus avec la TAP. Ils sont plutôt sympas et tout s’est bien passé. Je vous les 
conseille vivement. Départ dans l’après midi puis arrivée à SAL à 01h00 du matin. 
 
Attention aux escales sur les autres îles. 
En effet, vous pouvez avoir des vols moins chers et directs pour l’archipel. Pour aller à SAL, vous ferez 
donc une escale sur une autre île (souvent Praia, île de Santiago). La connections entre les îles se fait 
très bien mais avec de petits avions, et donc il n’est pas impossible que votre boardbag soit refusé. 
 
 



Une fois arrivée à l’aéroport de SAL, trouvez un taxi. Aucune difficulté, ils sont à la sortie de l’aéroport. 
Environ 25 ou 30 euros pour aller à Santa Maria, lieu de tous les hôtels et locations… 
 

 
 
 
Une fois sur place, vos vacances au rythme créole commenceront… 
 
Nous reviendrons dans le prochain Report sur l’hébergement… 
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Nous sommes donc à SAL sur Santa Maria, bien installés dans l’appartement. Nous logeons dans le 
grand studio de Julien WESH Taboulet, hyper conviviale pour trois amis. Nous avons récupérer un pick-
up pour se déplacer en toute tranquillité. Nos journées sont rythmées par nos sessions de navigations. 
Depuis notre arrivée, nous ridons tous les jours avec des vagues et de belles vagues, jusqu’à ce début 
de semaine où nous avons eu 3 jours de pétole. Stand Up, baignade et bronzette au programme durant 
cette période de repos. Cela nous à fait du bien physiquement. Autrement, super ambiance entre 
nous... 
 
 
L’hébergement 
 
Deux villes principales coexistent sur SAL : 
Espargos, la ville principale au pied de l’aéroport. Une ville classique africaine, c’est grand intérêt. 
Et Santa Maria, là où tout se passe. C’est une ville touristique qui a beaucoup changé ces dernières 
années. 
 

 
 
Donc, n’hésitez pas, filez sur Santa Maria. Tous les hôtels sont là, ainsi que les restaurants, les loisirs, 
les loueurs de voiture, et le spot de windsurf accessible à tout le monde… 
 
Revenons sur l’hébergement à proprement dit sur cet endroit. 
Il existe 3 styles d’hébergement : 
Les grands hôtels tout inclus : 

- Hôtel RiuFunana, le top tout inclus, environ 200 euros la nuit pour 2 personnes, à deux minutes 
en voiture du centre ville, 

- Hôtel Morabeeza, en plein centre ville, environ 1000/1200 euros pour une semaine suivant les 
prestations. 

- … 
Impossible de tous les citer, et sans grand intérêt, vous les retrouverez tous sur internet. Les agences 
de voyages vous proposent souvent cette destination vol + hôtel. De Plus, il est difficile de réserver sur 
place car toutes les agences de réservation de ces hôtels se situent en Europe (Belgique et Espagne). 
 
Les petits hôtels : 



Au cœur de Santa Maria. Petit déjeuner compris, il y en a pour tous les gouts et tous les budgets. En 
moyenne, il faut compter moins de 100 euros la nuit. Il est préférable de payer en cash. 
Voici 3 bons plans vraiment accueillant, conviviale et propre… 
- Les Alizés (http://pensao-les-alizes.com), trois étoiles, dans le centre de Santa Maria, 10 chambres. 
L’accueil y est sympa, le petit déjeuneur copieux, le tout pour 60 euros la nuit. 
- Le Sakaroulé (http://sakaroulecaboverde.com), un bed & breakfast, idéal pour les petits budgets, 30 
euros la nuit. 
- Le SalBeachClub (http://www.salbaechclub.com), les pieds dans l’eau avec une petite piscine, tenu 
par un italien, 450 maximum la semaine suivant la chambre… 
 

 
 
Les appartements 
Ils sont vraiment bon marché (environ 150 euros la semaine). Ils sont plus au moins confortables, mais 
tous possèdent le nécessaire pour se sentir comme chez soi. 
Les bons plans : 

- L’appartement de Julien WESH Taboulet à 1 minute de la plage dans un quartier sympa de 
Santa Maria. Un grand studio au Rez de Chaussé, avec une superbe terrasse parfait pour êtres 
à 3 copains. Contact weshcentercrew@hotmail.fr 

- Les appartements des italiens (http://www.salaffitti.com), une rue derrière celui de Julien. 
Parfait pour 2 personnes… Plus petit mais plus confortable. 

 

 
 
Vous l’imaginez surement, cette liste peut encore être bien longue. Si vous avez l’envie et le temps, 
cherchez et fouinez… 
 
A savoir 



De mi janvier à fin février, c’est la période de la haute saison. Donc tous les logements sont pleins et il 
est très difficile de trouver un lit au dernier moment. Pensez à réserver à l’avance. 
 
 
 
Mon conseil perso 
Si vous venez à SAL en couple pour une courte durée (environ une semaine), optez pour la formule 
hôtel, sans souci. Sinon entre copain ou sur une longue période, vous êtes beaucoup plus 
indépendants dans un appartement, et vous sentirez la différence au niveau de votre budget. A vous de 
faire votre choix. 
 

 
 
 
Prochain report, le windsurf, les spots… 
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Quelques news de SAL… Tout va pour le mieux… Après 3 jours de pétole, le vent et surtout le swell 
sont revenus. Nous touchons actuellement des grosses conditions. 
Nos belles arrivent en fin de semaine. Certains d’entre nous vont passer sur une formule « hôtel », plus 
luxueuse. 
 
Repos, planche et soirées entre copains… Le bonheur… 
Les journées passent si vite…. !!!!! 
 
 
 
Le windsurf 
 
Revenons sur la partie le plus importante de notre trip, le windsurf (location de voiture, matériel, spots, 
et riders locaux). 
 
 
La location de voiture 
Sur SAL, afin de pouvoir se déplacer en fonction des conditions, une voiture est nécessaire. 
 
Vous pouvez utiliser les taxis « pick up » pour aller sur les spots. Pour environ 10 euros, aller / retour, ils 
peuvent vous déposer sur le spot de votre choix avec votre matos. L’avantage est le prix puisque vous 
pouvez monter jusqu’à 4 ou 5 personnes dans le même pick up. Ils vous recherchent sur le lieu de votre 
choix à l’heure que vous souhaitez. Le gros inconvénient : lorsque vous êtes sur une plage vous ne 
pouvez plus en bouger. Vous êtes donc peu indépendants. 
 
Pour ces raisons, je vous conseille vivement de louer un véhicule. Vous serez bien plus autonomes. 
Il faut savoir que sur les îles du Cap Vert, la location de voiture est une grosse source de revenus pour 
les locaux. Donc cela représentera aussi une grosse part de votre budget trip. 
De plus, un 4*4 est nécessaire pour arpenter les pistes entre les spots. Vous trouverez facilement des 
Suzuki Jimmy, des pick up Ford Ranger, Mitsubishi L200 ou encore Toyota Hilux. 
 

 
 
Si vous êtes plus de deux avec du matos, prenez un pick up. Il faut compter environ 40 euros par jour 
pour un Suzuki Jimmy et 50 euros pour un pick up (environ 200/300 euros de caution). A noter, 
l’essence est au même prix qu’en France. 
 



Vous pouvez réserver à l’avance sur internet mais vous pourrez plus facilement négocier sur place. Le 
risque est d’avoir parfois du mal à trouver un véhicule. C’est le grand jeu à l’arrivée… Les premiers 
jours du séjour… 
 
Où trouver une location ? Parlez-en au tour de vous dès votre arrivée. Certains locaux peuvent vous 
rendre service en vous louant leur propre véhicule bien moins cher que les agences. 
 
Voici quelques adresses où les voitures sont bien entretenues, et sures: 
-Mendes à l’entrée de Santa Maria à 1 minute de la pompe à essence, 
-L’hôtel Morabeeza, aussi, à l’entrée de Santa Maria, 
-Global Africa, au cœur de la ville. 
 

 
 
 
Le matériel de windsurf 
Le vent à SAL n’est pas le vent d’Essaouira. Beaucoup moins fort, il est d’environ 20 nœuds de Nord 
Est tous les jours. Les vagues sont par contre exigeantes et souvent dangereuses (mais parfaitement 
glassy).  
 
Attention : les rocks ne semblent jamais très loin et votre matériel prendra un véritable cout de vieux 
durant votre séjour sur l’île. 
 
Au niveau du quiver, prenez du volume et de la toile. A titre d’exemple : 
Pour un gabarit comme le mien, 90kg, je navigue avec un JP Quad 99 2013 et une Wizard 5.7m² 2013 
(rarement avec ma Combat 5.0m² 2013). 
Pour un gabarit de 70/75kg, 80/85 litres pour le flotteur radical wave et 5.0m² comme voile principale, 
(une 4.7m² ou 4.5m² peuvent aussi être utiles). 
 

 



 
Si vous souhaitez louer, vous n’avez que l’embarras du choix. Toutes les grandes marques sont 
présentes : JP / Pryde (http://www.windsurftrips.eu/inen.htm), Fanatic / North (http://www.pezi-
huber.com/fanatic-boards-sal), Angulo / Gun Sails (http://www.angulocaboverde.com), Mistral 
(http://www.club-mistral.com). Ils se situent tous sur la plage de Santa Maria au bout à gauche. 
Il faut compter environ 300 euros la semaine. 
Vous pouvez prendre le matos et le ramener le soir au centre ou le conserver durant tout votre séjour. 
Prenez bien l’assurance casse, elle vous sera utilise. 
Vous pouvez aussi le réserver à l’avance sur internet. Mais, n’hésitez pas à le faire sur place, vous 
pourrez négocier le prix et mieux choisir. De toute manière, vous disposez de matériel plus qu’il vous en 
faut sur place. 
 

 
 
En cas de casse, Damien du Bed and Breakfast Sakaroulé possède un excellent atelier de réparation 
(avec une étuve). Téléphone : 9798838 ou sakaroule1999@yahoo.it. Le prix est vraiment très attractif. 
Pour les réparations de voiles et l’achat de matériel, le couple d’anglais vivant sur place Victoria 
(9933843 / victoria@capverdeimports.com) et Phillip (9933845 / phillip@capverdeimports.com) seront à 
votre disposition. Ils réparent de manière nickel et proposent du matériel neuf et d’occasion à super prix. 
Vous les croiserez aussi bien évidement sur la plage et sur les spots. 
 
Astuces : 
Si vous venez avec votre propre matériel, pensez à prendre un kit de réparation dans votre bag, un ou 
deux mâts supplémentaires et pourquoi pas un wish et une voile en plus. 
 
 
Les spots. 
Le vent est toujours de la même orientation à SAL, Nord Est. Seuls, les entrées de houles font la 
différence entre les spots. Ils sont tous espacés au maximum par 20 minutes de routes : 
- Le spot de Santa Maria, pour les freestyleurs, slalomeurs et débutants. A gauche au bout de la plage 
de la ville. Facile à trouver, il y a tous les centres de windsurf sur place. Il peut y avoir un peu de vagues 
lors des grosses rentrées de houles. 
- KiteBeach, le spot de Kite, sur la cote Sud Est. Un nombre très important de kites sont présents. Vent 
side on babord, parfait pour jumper babord. Attention, on a souvent l’impression d’avoir du vent fort 
alors qu’en réalité le vent est assez light. De plus, cette plage de sable fin réserve de méchantes 
surprises (rocks) sur le plan d’eau. 



- Secret, le spot, au milieu de la côte Ouest de l’île qui touche en premier la houle et où le vent est 
généralement le plus fort (en contre partie, il sature assez rapidement au niveau des vagues). Side off 
tribord. Malgré les apparences, peu dangereux, Attention : pas de sable que des rocks… !!! 
- Ali Baba, à droite de Secret, lorsqu’il y a de la houle, une vague puissante qui déroule et déroule…. A 
ras des cailloux… Side off tribord. Mise à l’eau dans la baie super facile mais sur la vague, la moindre 
erreur et les rocks seront gagnants. 
 

 
 
- Corral Joul, encore à droite d’Ali Baba. C’est souvent monstrueux et les vagues tapent sur une 
méchante dalle rocheuse. Attention à vous, vous pourrez vite tout casser. Side off tribord. 
- Ponta Preta, The SPOT, indiqué de partout… Dès que ca marche, il y a un public important sur le 
bord. Ultra radical, la vague est puissante et parfaite mais de même que précédemment, finir dans les 
cailloux est très facile. Mise à l’eau face à un bon shore break. Spot side off tribord de classe mondiale, 
IMPRESSIONNANT… !!!! Beaucoup de surfeurs et de kites. 
- Il y a en encore surement bien d’autres, à découvrir en cherchant un peu… 
 
A savoir : 
Les spots (sauf Santa Maria) sont très exigeants et peuvent vite devenir radicaux. Partez entre rideurs 
de même niveau sous peine d’avoir rapidement des divergences de vue sur le choix journalier du lieu 
de navigation. Un bon rideurs ne verra que part Ali Baba ou Ponta Preta alors qu’un autre moins 
expérimenté se fera vite peur sur ces mêmes spots. 
Pour finir, un shorty est idéal pour naviguer et une paire de chaussons est vivement recommandée. 
 
 
Les riders 
Vous ne serez jamais plus de 10/15 à l’eau, par jour sur les spots (sauf sur KiteBeach et Santa Maria). 
En windsurf, très peu de riders locaux, malgré un de taille, Josh Angulo. Vous le reconnaitrez tout de 
suite, il est tout simplement le meilleur avec ses aérials à 5 mètres au dessus des vagues. 
Les français et surtout les italiens sont les nationalités les plus représentées sur l’île. 
 
En kite et surtout en surf, par contre, les locaux ont un niveau de folie et seront essentiellement à Ponta 
Preta. 
 
 
 
 
Prochain report « L’ambiance sur Santa Maria, la vie, ses activités et ses commodités » 
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Et que dires au niveau des news… ? Nos douces sont arrivées, il y a déjà quelques jours, et notre 
séjour touche bientôt à sa fin.  
Nous sommes, par couple, éparpillés dans Santa Maria… Certains sont chez les italiens, d’autres chez 
WESH et nous au SalBeachClub. Afin d’avoir chacun notre indépendance, nous avons loué des 
voitures supplémentaires. 
Nous nous retrouvons sur la plage pour naviguer et le soir, pour manger tous ensemble. (A une bonne 
dizaine, le servi dans les restaurants est vraiment très lent). 
 
 
La « vie » à Santa Maria 
 
Revenons un peu sur la vie à Santa Maria, c'est-à-dire sur la vie de tous les jours, en dehors de la 
« glisse ». 
 
De manière générale, pas de souci de sécurité. On s’y sent bien. Régulièrement, des sénégalais nous 
abordent afin de proposer lunettes de soleil, casquettes ou autres mais cela se fait toujours avec le 
sourire et la gentillesse. Aussi bien pour nous que pour nos dames, nous n’avons jamais ressentit de 
crainte au niveau de la sécurité au cours de nos ballades dans la ville. 
 
Dans la journée : 
De nombreuses activités sont possibles : 

- Location de vélo (VTT, pas toujours évident avec le soleil et le vent, moins de 20 euros la 
journée), de scooters et de quads. Vous en trouverez sans souci dans la ville. Pour le quad, 
protégez-vous bien du soleil et surtout le visage de la poussière… 

 

 
 

- Pêche aux gros (Marlins et Thons). Les eaux sont très poissonneuses avec une grande variété. 
Sur la plage, devant l’hôtel Morabeeza, un club de pêche est là pour vous accueillir. 
(Autrement, en vous baladant en ville, vous aurez de nombreuses opportunités…) 

- La plongé. La couleur de l’eau (bleue translucide) et les fonds marins sont magnifiques. Les 
profondeurs de l’océan bordant l’archipel sont jonchées de centaines dépaves vieilles de 
plusieurs siècles. Des tombants et éboulis volcaniques abritent des grottes, des cavernes, des 
failles… Vous trouverez toutes les infos nécessaires dans les clubs sur la plage de Santa Maria 
à droite du ponton en regardant la mer. 



- Vous pourrez aussi faire quelques ballades vers Espargos. Buracona et Palmera au nord ouest 
d’Espagos : le premier est une énorme cavité où les vagues se brisent sur les récifs 
volcaniques, et le deuxième est un petit port de pêche. 

- D’après moi, la seule visite vraiment intéressante sur SAL sont les salines à Pedra de Lume. 
On y accède par un tunnel creusé à l’intérieur du volcan et servant à l’origine de passage aux 
exploitants des salines. On retrouve, aussi les rails en fer où circulaient les chariots pleins de 
sel en direction de la mer, les poteaux avec leurs poulies et les baraques en bois de l’époque. 
Pour finir, vous pourrez vous baigner dans ce lieu, bienfait pour la peau. 

- Enfin, faites un peu de shopping, des articles vraiment sympas sont à dénicher, notamment des 
vêtements siglés du drapeau du Cap Vert ainsi que de l’artisanat du Sénégal et de la Guinée… 

 
Après la planche 
Pour les petits creux à la sortie d’une bonne session de planche, le glacier italien prêt de la place 
centrale de Santa Maria propose des croissants et des sandwichs excellents. Un peu cher, certes, mais 
vraiment de qualité. 
 
Il est très facile de boire un verre sur Santa Maria. 
Vers 19h à la tombée de la nuit, arpentez les rues. Vous trouverez une multitude de bars plus sympas 
les uns que les autres pour savourer une bonne bière ou une caipirinha. Ils se situent tous au tour de la 
plus centrale (OceanCafé, l’Alambic…). 
Une mention spéciale pour le TamTam, un pub tenu par un couple d’Irlandais d’une extrême 
gentillesse. Ils servent tous leurs apéritifs avec du popcorn et les tapas sont remarquables. 
 

 
 
Au repas 
Manger, bien et à petit prix. Il faut compter environ entre 10 et 20 euros par personnes. 
Il y a de nombreux restaurants sur Santa Maria. Je vous conseille de vous éloigner de la place centrale. 
En effet, vous y mangerez tout aussi bien et pour bien moins cher. 
A l’origine, le plat typique est la langouste. Mais les Cap Verdiens l’ont bien compris, et aujourd’hui ce 
plat n’est plus aussi bon marché qu’auparavant (environ 30 euros par personne). 
Profitez d’être sur l’île pour manger du poisson. Dans tous les restaurants, il est frais, excellent, 
copieux, et acheté dans la journée au ponton. Attention, le service est souvent très long. 
 
Quelques bonnes adresses : 



La Cantina : Modeste devanture sur rue, et donnant sur la plage, c’est rustique mais la cuisine est de 
qualité. 
TamTam : Comme l’apéritif, la cuisine est plus européennes (que les autres) mais succulente. 
Café Criol : Poisson excellent… Allez-y de bonne heure, sinon toutes les tables sont prises. 
Barracuda : La gamme au dessus en standing mais pas en prix. Très conviviale et chaleureux. La 
langouste y est parfaitement préparée. 
 

 
 
Pour finir, vous pouvez commencer à manger à partir de 19h mais en général 20h est l’heure 
d’affluence. 
 
 
La soirée 
Les soirées commencent après le repas vers 21/22h. Vous pouvez donc enchaîner. 
Laissez-vous entraîner par la musique pour aller danser. 
Entre la boîte de Reggae au dernier étage d’un immeuble (à côté de l’hôtel Les Alizés), les bars 
dansants autour de la place principale et le ClubOne à l’entrée de la ville pour les couches tard, vous 
serez servis. 
 
A savoir : En février, c’est la période du Carnaval sur SAL. Ainsi ça danse « déguisé », ça défile, ça joue 
de la musique dans les rues (surtout du jeudi au samedi). Inutile de vous décrire l’ambiance…lol !!! 
 
 
 

 
 
 
Autres conseils pratiques 
 



 
Pour faire vos courses, vous avez le « grand » supermarché à l’entrée de la ville qui propose toutes les 
denrées nécessaires à votre quotidien. 
 
Si vous avez le courage de vous faire à cuisiner, n’hésitez pas à aller le matin de préférence sur le 
ponton acheter du poisson. Il y a différentes espèces en fonction de la pêche du jour et une ambiance 
bien particulière. Pour environ 5 euros le kilo suivant le poisson, avec un peu de riz le soir et vous vous 
régalerez… !!! 
 

 
 
Au niveau d’internet, de plus en plus de bar propose le WIFI. En échange d’une consommation, ils vous 
fourniront leur code d’accès. Autrement, sur la place principale, le réseau est ouvert et gratuit (sans 
code). En contre partie, c’est lent et même très lent car il y a beaucoup de monde connecté. 
 
Astuces : 

- Acheter une clé USB 3G CaboVerde Telecom. Pour 12 euros la clé et 9 euros le forfait 
(pendant un mois, 3Go), en vente dans toutes les petites boutiques… Faites vous aider pour 
l’activer et pour le forfait. Elle fonctionne très bien (mieux que le WIFI) et vous pourrez avoir 
internet dans votre lit. 

- Pensez avant de partir au Cap Vert à acheter une rallonge (de 5 mètres) USB. Ca permet de 
faire antenne (donc de mieux capter) à votre clé USB et de gagner en mobilité. Vous la 
suspendez dehors et vous surfer à l’intérieur, lol !!! 

 
Question santé, rien de particulier. Il existe un hôpital à la sortie de Santa Maria en face des grands 
hôtels. Hôpital à l’européenne, prenez du liquide sur vous car vous devrez tout payer sur place. 
 
Pour finir, il y a des distributeurs d’argent sur Santa Maria. Mais attention, impossible d’obtenir plus de 
200 euros par retrait. Sachant qu’en général, vous avez des frais par votre banque, cela revient vite très 
cher. 



Il est donc beaucoup plus intéressant de venir avec du cash. De nombreux commerçants (hôtels, 
loueurs de voiture) insistent pour être payé en liquide en échange d’une réduction. Donc arrivez avec du 
liquide sur vous, cela vous facilitera la vie. 
Au niveau du change, pratiquement impossible de le faire dans l’unique banque de change (au moins 
de vouloir perdre une journée, car il y a tellement de monde). Payez en euros et on vous rendra la 
monnaie en escudos (1 euro= 100 ecv). Certains commerçants prennent néanmoins la carte VISA. 
 
 
 
Prochain report, la fin du trip… 
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Voilà, le Cap Vert, c’est terminé… Nous voici à nouveau sous la grisaille Parisienne et Normande… 
Un excellent moment passé sur place avec pleins de bons souvenirs. Probablement un de mes 
meilleurs trips… 
 

 
 
 
 
Que dire en guise de conclusion ? 
 
Le voyage 
Le voyage retour passa bien plus vite que l’allée. (En effet, à part le côté psychologique, il y a une heure 
de moins au retour. 4 heures de vol séparent SAL à Lisbonne alors qu’à l’inverse, 5 sont nécessaire). 
Arrivée sur Paris bien fatigué après une nuit blanche, la plus grosse difficulté fut peut-être la descente 
de l’avion sous des températures aux quelles nous n’étions plus habitués… 
 
Au départ de SAL, aucun souci au niveau checking pour les boardbags dans l’avion.  
D’autre part, nous avons pu négocier avec le loueur de voiture pour lui laisser notre véhicule sur le 
parking de l’aéroport (ça permet toujours d’économiser un taxi). 
 
 
L’hébergement 
Nous avons donc passé une partie de notre séjour en appartement puis fini dans une formule hôtel 
(avec le petit déjeuner compris). Ce fut parfait pour être entre copains dans un premier temps et en 
couple pour la fin du séjour… 
Il existe aussi une formule « all inclusive » dans les hôtels, mais qui encourage souvent à ne plus 
bouger de son lieu de résidence et donc de passer à côté de la vie et de la culture du pays. 
 
 
Le windsurf 
 

 



 
 

Sur l’ensemble du séjour, nous avons navigué plus de 2 jours sur 3 (du fait des conditions). Les jours 
sans vent furent occupés à faire du surf, de standup paddle, de la ballade et visite, du repos et de la 
bronzette. 
Je fus sur l’eau pratiquement à chaque session en 5.7m². En moyenne 20 nœuds de vent et 2 mètres 
de vagues (variant de 1 mètre à taille de mât). 
D’autre part, les rocks ont souvent eu raison de mon matériel. Remise en état (nettoyage et réparation) 
à mon retour avant de repartir naviguer… 
 
 
La vie sur Santa Maria (SAL) 
Tout s’est super bien passé, aussi bien entre copains dans les appartements qu’avec nos douces. 
L’organisation s’est faite naturellement au fur et à mesure du séjour. Sans prise de tête, chacun trouva 
sa place au sein du groupe. Le fait d’avoir son appartement et sa propre voiture nous a permis d’être 
tous indépendants les uns des autres…. Une clé de la réussite d’un séjour à plusieurs. 
 

 
 
 
Pour finir… 
Probablement un de mes meilleurs trips…? 
Découvrir de nouveaux spots et de nouvelles conditions, de nouveaux lieux… l’arrivée et le départ tout 
au long du séjour des ami(e)s… Chaque jour apportait son lot de surprises et de nouveautés. 
Tout ceci explique peut-être que j’en garde un excellent souvenir. Enchanté et emballé… Prêt pour 
repartir sur cette destination l’année prochaine… 



 
Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont aidé et favorisé la réussite de ce séjour… Impossible de citer 
tout le monde. Un spécial « thanks », néanmoins, à Fanch et à Anne-So pour les photos, à JP/Pryde 
France, Select-Hydrofoils, Cool-Shoe, Dabens Wear, Jeewin Sportcare, TheCornerShop Clichy, et 
Kaenon Polarized. 
 
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et supplémentaires sur cette destination 
windsurf, n’hésitez pas à me contacter (alixrobert@free.fr ou http://alixrobert.free.fr) 
 
A très bientôt sur le prochain trip… 
 
 
 


