
              
 

migranteguesthouse 
 

Tarifs et Services 
 

 
PÉRIODE 

 
STANDARD 

chambre double  
SUPERIOR 

chambre double 
STANDARD 

chambre simple 

Toute l’année 
Sauf pendant la basse saison 80 € 90 €  60 € * 

Basse Saison 
Mai, juin, juillet et septembre 70 € 80 €  50 € * 

 
 
Les tarifs s’entendent en euros, par chambre et par jour, TVA comprise. 
Selon la loi, la Taxe de séjour s’élevant à 2 euros par personne/jour, pour les hôtes de plus de 16 ans, est perçue par l'intermédiaire des 
structures hôtelières du Cap Vert. 
 
Les chambres Standard et Superior disposent d’un lit grand lit et diffèrent selon la dimension de la pièce. 
Possibilité de chambre triple et troisième lit enfant : prix et disponibilité sur demande. 
*  logement en chambre double Standard 
 
Les tarifs comprennent : 
. transfert depuis et vers l’aéroport (séjour minimum 3 nuits) 
. petit déjeuner 
. libre utilisation de la bibliothèque multilingue 
. assistance guesthouse 24 h/ 24 
. Internet wireless 
 
Équipement chambres : 
. linge de lit et serviettes changés périodiquement 
. doubles oreillers 
. moustiquaires 
. ventilateur à pales 
. coffre-fort 
. téléphone 
. salle de bain privée 
. eau chaude 
. douche jacuzzi / ethnique (selon le type de chambre)  
. sèche-cheveux (sur demande) 
 
Autres services sur demande payants : 
. service babysitter 
. service blanchisserie 
. service téléphone 
 
Activités disponibles par services externes indépendants : 
. excursions en véhicule 4x4 avec chauffeur  
. excursions en quad (moto à 4 roues), avec ou sans guide 
. excursions nocturnes dans le désert de Viana (lors de la pleine lune) 
. excursions en bateau et catamaran (simples excursions, pêche, snorkeling) 
. observation des baleines (de mi-mars à mi-mai) 
. observation des tortues (de mi-juillet à mi-octobre) 
. snorkeling 
. cours de windsurf et kitesurf, ou location d’équipement 
. cours de plongée ou sorties avec location d’équipement  
. location de véhicule, scooter, bicyclette 
 
Il est interdit de fumer dans les chambres. Pour nos amis fumeurs, de vastes espaces internes sont disponibles. 
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