
N’OUBLIEZ PAS D’EMPORTER selon votre destination 
 
- Bottes (en cas de pluies...), chaussures de pont ou de sport 
(antidérapantes). 
- Nécessaire de toilette, serviette éponge, linge de rechange en 
fonction de la durée du stage. 
- Drap double faisant office de housse du dessous, Duvet (sac de 
couchage), petit coussin ou oreiller (si vous êtes coutumier). 
- Vêtements chauds quelle que soit la saison, bonnet. 
- Lunettes de soleil, cordon ou lanière de retenue pour les lunettes. 
- Gants "protection des paumes" en manœuvres pour les cordages. 
- Crème haute protection (y compris pour les lèvres). 
- Un ciré complet vous est prêté par M.C.V., votre ciré personnel à 
vos mesures, si vous le possédez est bien sûr préférable. 
 
 

Où se situe la Marina DE MINDELO? 
 

São Vicente est une île du Cap-Vert, un archipel au large de l'Afrique de l'Ouest. Au nord, la ville 
portuaire de Mindelo est un pôle culturel réputé pour sa musique traditionnelle et son architecture 
coloniale, comme en témoigne le Palácio do Povo, construit dans les années 1900. La marina se situe 
donc dans la localité de Mindelo, et dispose d’une gamme de services complète, parmi lesquels on 
trouve eau, électricité et une station service. La marina est idéale pour des embarcations de taille 
moyenne et dispose de services nautiques. 
Comment s’y rendre :  
- Cesária Évora International Airport 
http://www.asa.cv/aeroportos/aeroporto-de-sao-vicente/ 
L'aéroport international Cesária-Évora, anciennement 
aéroport international de São Pedro 
(code AITA : VXE • code OACI : GVSV), est un aéroport 
du Cap-Vert situé à São Pedro, près de Mindelo, 
la capitale de l'île de São Vicente, elle-même située 
dans le groupe des îles de Barlavento au nord-est de l'archipel. 
Aller de l’aéroport à la marina :  
https://www.rome2rio.com/fr/map/A%C3%A9roport-de-Sao-Vicente-VXE/Mindelo 
Taxi : 11 minutes de trajet entre 3 et 5 euros ! 
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CABO VERDE 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

LIEU : CAP VERT https://www.cap-vert.com/ 
SAO VICENTE https://www.cap-vert.com/ile-de-sao-vicente-cap-vert.php 

L'île de São Vicente, au nord de l'archipel, est la deuxième île la plus peuplée du Cap-Vert. Avec une 

superficie de 227 km2, São Vicente est une île aux caractéristiques très particulières, qui invite aux 

loisirs et aux célèbres nuits capverdiennes. Mindelo, élevée au rang de capitale le 14 avril 1879, est 

fière de sa superbe baie aux eaux limpides et célèbre pour son grand port, qui a profondément 

marqué l'histoire de la navigation au Cap-Vert. 

RENDEZ-VOUS :  Marina de Mindelo 

http://www.marinamindelo.cv/frances/index.html 

Il n’y a pas d’emplacement prévu pour nos voiliers, 

vous devez appeler le formateur (téléphone sur la fiche d’embarquement) 

qui laissera un message sur son répondeur pour vous indiquer l’emplacement du voilier. 

En cas d’empêchement ou de retard : prévenir M.C.V le vendredi soir avant 18h ou votre formateur. 
 

Pour information : 

Adresse :  Marina de Mindelo 
 Cais Alfândega Velha, Mindelo 7001 
 V2P5+QV Mindelo 
 230 00 32 
 mail@marinamindelo.cv  

IMPORTANT et OBLIGATOIRE - Apporter un PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
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