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Voyage La Libre Zen 

« Lâcher prise au Cap Vert » 

Sao Vicente, Santa Antao et Sal 
  

  

  

 
 
Un voyage plein de contrastes qui vous invite à l’évasion, à la diversité et au lâcher prise.  

 

Trois îles de l’archipel du Cap Vert, Sao Vicente, Santo Antao et Sal, pour s’approprier le 

rythme local, goûter au moment présent par la pleine conscience en s’offrant 

l’accompagnement d’Ilios Kotsou pour se poser et découvrir au coeur d’une nature 

exhubérante, un grand moment de sérénité ! 

 

Des visites pour aller à la rencontre d’une nature préservée, d’un peuple au tempérament 

“No Stress” et positif, d’une mosaïque de paysages où chaque île sera un voyage en soi . 

 

Fermez les yeux et déjà imaginez … Des plages de sable blanc qui s’étendent à perte de 

vue, un doux moment pour vivre le présent au coeur du cratère d’un volcan, vous poser 

et explorer un instant précieux au milieu des dunes, au creux d’une vallée luxuriante, ou 

au sommet d’une montagne ….et échanger un regard avec un habitant dans un petit 

village !  

 

Bref, apprendre à goûter Le Moment Présent ! 
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     ITINERAIRE 
 

Jour 1 (Sam 19 Nov 2016) : Bruxelles - Sao Vicente (D) 

 

Envol tôt le matin de Bruxelles pour l’île de Sao Vicente via Lisbonne avec la compagnie 

TAP Portugal (06h15 - 08h00 et 09h25 - 12h45). Arrivée à l’aéroport de Mindelo et transfert 

vers l’hôtel 4 étoiles Foya Branca Resort, situé en bord d’océan, sur la plage de Sao Pedro, 

au sud-est de l’île. Après un verre de bienvenue vous vous installez dans votre chambre, 

puis disposez d’un moment de détente pour découvrir l’hôtel, la piscine, la plage,… et 

vous poser. En seconde partie d’après-midi une session d’introduction au thème du 

voyage et à la pleine conscience vous est proposée par Ilios Kotsou Et en début de soirée, 

nous nous rendons à Mindelo, capitale de l’île, pour y dîner dans un agréable petit 

restaurant et nous plonger dans les délicieux mets de la cuisine du Cap Vert.  

 

     
 

Jour 2 (Dim 20 Nov 2016) : Ile de Sao Vicente (B, L, D) 

 

Ce dimanche matin, après votre petit-déjeuner, nous rejoignons Mindelo pour nous 

plonger dans la culture du Cap Vert et d’y assister à une messe Gospel en créole, une 

belle expérience ! Nous rejoignons ensuite la côte est de l’île en traversant la Ribeira de 

Vinha, la vallée verte de cette île aride, pour prendre part au lunch buffet dominical   

Chez Loutcha, au bord de la plage de Calhau, une institution ! L’après-midi nous 

continuons notre tour de l’île en passant par les volcans de Calhau, les plages de 

Baia das Gatas et Salamansa, avant de monter au sommet du Monte Verde. En cours de 

route, une session de pleine conscience sera proposée par Ilios, au cœur d’une nature 

inspirante et de paysages à couper le souffle. Dîner à l’hôtel.  
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Jour 3 (Lun 21 Nov 2016) : Mindelo & Sao Vicente - Santo Antao (B, L, D) 

 

Nous débutons cette journée, pour ceux qui le souhaitent, par une session de pleine 

conscience sur la plage en face de l’hôtel, que nous quittons ensuite pour visiter la ville de 

Mindelo, où se retrouvent les influences de toutes les nations qui se sont succédées et 

côtoyées dans ce principal port du Cap Vert. Nous déjeunons en terrasse face à la 

magnifique plage de Laginha, pour ensuite embarquer sur le ferry pour une petite heure 

de traversée vers l’île de Santo Antao. Arrivés à Porto Novo, nous rejoignons l’hôtel 4 

étoiles Santantao Art Resort, où nous nous installons, puis profitons d’un moment de 

détente au bord de la piscine, au bar, à la plage, en balade,… En toute fin d’après-midi, 

petite session de pleine conscience sur la plage au coucher du soleil. Dîner à l’hôtel. 

 

     
 

 

Jour 4 (Mar 22 Nov 2016) : Est de l’île de Santo Antao (B, L, D) 

 

Aujourd’hui, nous partos pour une journée entière de découverte de l’est de l’île de  

Santo Antao en la traversant par la magnifique Estrada da Corda (route de la corde) qui 

grimpe dans les montagnes et sillonne parmi des paysages absolument extraordinaires. 

Lunch et session de pleine conscience au bout de la splendide petite vallée de Xoxo, puis 

parcours de la Ribeira da Paul, vallée verte et authentique aux cultures luxuriantes, avant 

de rentrer via Paul et Janela. Le soir, dîner barbecue à l’hôtel. 
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Jour 5 (Mer 23 Nov 2016) : Ouest de l’île de Santo Antao (B, L, D) 

 

Cette matinée, paysages différents, mais tout aussi extraordinaires, pour le côté ouest de 

l’île que nous parcourons en passant par les charmants petits villages de Lagedos, Ribeira 

das Patas et Alto Mira, nous posant pour une session de pleine conscience, avant de 

déguster de délicieux mets dans un nouveau cadre idyllique. Retour à l’hôtel pour une 

après-midi de farniente à l’hôtel ou à la plage, ou en balade dans Porto Novo. Puis petite 

session avec Ilios, si vous le souhaitez, et dîner à l’hôtel. 

 

     
 

 

 Jour 6 (Jeu 24 Nov 2016) : Santo Antao - Sao Vicente - Sal (B, L, D) 

 

Journée inter-îles ! Ce matin nous quittons tôt notre hôtel de Santo Antao, pour prendre le 

ferry et retourner sur Sao Vicente, où vous disposez d’un moment pour effectuer un peu 

de shopping, visiter librement Mindelo ou prendre un verre en bord de piscine au cœur du 

port de plaisance. Lunch sur place, puis transfert vers l’aéroport pour rejoindre en avion 

privé, la troisième île de notre voyage, Sal. Là, après un bref transfert, nous nous installons à 

l’hôtel 5 étoiles Melia Tortuga, situé au sud de l’île, non loin de Santa Maria, où vous avez 

tout le temps de profiter des nombreuses infrastructures de l’hôtel et de sa magnifique 

plage de sable blanc, avant le dîner.   
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 Jour 7 (Ven 25 Nov 2016) : Ile de Sal (B, L, D) 

 

Pour ceux qui le souhaitent, nous débutons cette journée par une session de pleine 

conscience dans les dunes de sable toutes proches de ll’hôtel, puis vous disposez de la 

matinée pour lâcher prise et goûter pleinement au moment présent à la plage, à la 

piscine, au spa, au fitness, en balade,… où bon vous semble ! Et après le lunch, nous 

embarquons dans des 4x4 pour partir à la découverte de cette île, à nouveau différente 

des deux premières. Nous y visiterons les salines de Pedra de Lume, nichées au cœur d’un 

cratère, Terra Boa et son paysage lunaire, et à Buracona, une étrange cavité naturelle 

s’ouvrant sur le centre de la terre, ainsi qu’une piscine naturelle. 

Le soir, nous nous rendrons dans le centre du village de Santa Maria pour le dîner de 

clôture de notre séjour dans un endroit au charme fou. 

 

       
 

         
 

   

Jour 8 (Sam 26 Nov 2016) : Détente (B, L, D) 

 

Après une session de clôture avec Ilios, vous disposez du reste de la journée pour profiter à 

votre guise, à l’hôtel ou à Santa Maria. Et en fin de soirée, nous embarquons pour 

l’aéroport de l’île. 
 

Jour 9 (Dim 27 Nov 2016) : Sal - Bruxelles 

 

Envol pour Bruxelles via Lisbonne par le vol TAP Portugal (01h00 - 05h50 et 07h05 – 10h50).   
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 VOTRE COACH  

 
Ilios Kotsou 

Passionné par tout ce qui touche à l’humain, et plus 

particulièrement par la richesse que donnent à nos vies les 

émotions, Ilios Kotsou intervient sur les thèmes de 

l'intelligence émotionnelle, du changement et de la pleine 

conscience.  

 

Doctorant en psychologie à l'Université Libre de Bruxelles, il 

est titulaire d’un master en sciences du travail, formé à 

l’approche de Palo Alto et à la mindfulness (MBSR et MBCT). 

Il a travaillé pendant 4 ans comme chercheur au sein de la 

Faculté de psychologie de l'UCL et continue d'intervenir 

dans plusieurs universités (ULB à Bruxelles, Université de 

Savoie).  

 

Expert et formateur dans le domaine du management, il a travaillé pour de nombreuses 

organisations belges et internationales et a notamment collaboré avec Médecins Sans 

Frontières pour la formation des coordinateurs de terrain. 

 

Auteur de divers ouvrages dont « Petit cahier d’exercices de pleine conscience » et 

 « Psychologie positive : le bonheur dans tous ses états », ou « Se changer, changer le 

monde », réalisé en collaboration avec Matthieu Ricard, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi et 

Caroline Lesire. Ilios Kotsou s’intéresse de près aux interactions entre science 

fondamentale et pratique sur le terrain et s’investit dans l’association Emergences 

(www.emergences.org) qui a pour mission de partager des connaissances dans les 

domaines de l’empathie, de l’altruisme et de la pleine conscience et de financer des 

projets humanitaires. Son dernier ouvrage « Eloge de la lucidité » vient de paraître chez 

Robert Laffont. 

Ce voyage vu par Ilios Kotsou  

Dans un quotidien surchargé d’informations, prisonniers d’habitudes de fonctionnement 

souvent très anciennes, nous prenons peu le temps de nous (re)connecter à nos 

ressources de vitalité, d’ouverture, de gratitude.  Lors de ce voyage, portés par la beauté 

des paysages, nous aurons l’occasion d’explorer nos capacités de présence et 

d’émerveillement pour redécouvrir notre capacité à savourer l’instant présent. Cela sera 

l’occasion pour vous, si vous le souhaitez, de vous initier à la méditation de pleine 

conscience ou pour d’autres, de poursuivre leur pratique, au contact d’une nature 

splendide.   

 

Chaque journée déclinera la pleine conscience autour d'un thème : les émotions, 

l’émerveillement ou la douceur envers soi. L’atelier est participatif et vivant (ce n’est pas 

une conférence ou un cours). Il n'est par ailleurs pas nécessaire d'avoir déjà suivi une 

initiation ou un cycle de méditation (pleine conscience ou autre). 

 

 

http://www.emergences.org/
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  EN PRATIQUE  
 

Prix du voyage de 9 jours / 7 nuits en chambre double : 2.850 € 

Supplément single : 240 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 20 participants. 

Inclus : 

- les vols internationaux Bruxelles - Sao Vicente et Sal - Bruxelles avec TAP Portugal, 

- le vol intérieur Sao Vicente - Sal en avion privé, 

- les traversées entre Sao Vicente et Santo Antao en ferry, 

- les transferts et excursions en autocar et minibus de luxe, 

- le logement en chambre double au Foya Branca Resort 4*, Santantao Art Resort 4* et  

Melia Tortuga 5* (ou équivalents) 

- les repas mentionnés dans le programme, boissons (vin et eau) comprises, 

- les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises), 

- les sessions de pleine conscience données par Ilios Kotsou, 

- le visa pour le Cap Vert. 

 

Non inclus : 

- les boissons hors repas, 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- les assurances (en option, assurance annulation ou all-in Touring).    

 

 

Renseignements et inscriptions :  

Waouw Travel 

Dominique Demey 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 
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