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Vous allez venir pour un ou plusieurs mois à Mindelo pour travailler dans le cadre du 
projet PADDLE. Nous sommes ravies de vous faciliter votre arrivée! 
Ce livret devrait répondre à vos questions concernant votre arrivée et votre séjour. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire. 

 

Vos contacts :  

Pour toute question d’ordre scientifique 
Marie Bonnin, marie.bonnin@ird.fr, +33 (0)2 90 91 55 54 
En cas d’urgence uniquement : +33 (0)6 07 32 06 78 

Pour toute question d’ordre administratif 
Odeline Billant, odeline.billant@ird.fr, +33 (0)2 90 91 55 56 
En cas d’urgence uniquement : + 33 (0)6 28 51 83 64 

Sur place 
Jorge Monteiro, en cas d’urgence uniquement (+238) 2321370 ; 2321373; 2321374 
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Vivre à Mindelo 

Votre arrivée à l’aéroport  

Le moyen le plus simple pour vous rendre à Mindelo depuis l’aéroport est de prendre le 
taxi.  
Les tarifs sont fixes. Il faut compter 1000 escudos cap-verdiens, soit 10 euros. 

La monnaie 

L’unité monétaire est l’escudo cap-verdien (CVE). 

En juillet 2017, 1 € = 110 CVE et 100 CVE = 0,90 €. 

Des distributeurs d’argents sont disponibles en ville et à l’aéroport. 

Votre hébergement 

Pour rappel, le carnaval de Mindelo aura lieu du 13 au 18 février. A cette occasion les 
hébergements se remplissent, pensez à anticiper votre réservation. 

C’est à vous de réserver votre hébergement. Plusieurs possibilités existent pour louer 
des appartements à Mindelo.  

• Vous pouvez vous rendre sur vos sites habituels pour réserver votre 
hébergement.  
Par exemple : Airbnb, Abritel, Booking, Homelidays 
 

• Certains guides de voyage donnent également des avis sur les hébergements en 
ligne. 
Par exemple, le Petit Futé. 
 

• Voici une liste d’hôtels et résidentiel, avec un ordre de grandeur des prix. 
Vous trouverez des renseignements et des évaluations de ces hôtels sur les sites 
habituels (i.e. Tripadvisor).  

Liste d’hôtels et ordre de grandeur des prix par nuit : 
 

Residencial Alto 
Fortim 

Environ 43 € Mindelo Residencial 77€ 

Casa Colonial Environ 104 € Guest House 
Soncent 

45€ 

Chez Loutcha Environ 53€ Hotel Lazareto 50€ 
Foya Branca Resort 
Hotel 

Environ 78 € Carvalho Bed and 
Breakfast 

Environ 45€ 

Apart Hotel Avenida Environ 33 € Simabo's 
Backpackers' 
Hostel 

24 € 

Prassa 3 Boutique 
Hotel 

Environ 90 € Basic Hotel 25€  

Las rochas residence Environ 50 € Residencial 
Maravilha 

41€ 

Kira's Boutique Hotel Environ 104 € Residencial Goa 83€ 



 

 

Don Paco Hotel Environ 86 Casa Café Mindelo 59€ 
Residential Jenny 44 € Mindel Hotel Environ 80€ 
Hotel Oasis Porto 
Grande 

Environ 87 € Solar Windelo 33€ 

Residencial Raiar Environ 45€ Casa Laginha 37€ 
Residencial Beleza Environ 36€ Casa Branca - Eco 

Chic 
109€ 

Residencial Laginha Environ 36€ Café Royal Suites 68 € (1 personne) 
79€ (2 personnes) 
+ taxe touristique 

Morenos Boutique 
Hotel 

50€ + taxe 
touristique 

Terra Lodge 90 €  

 

Travailler à Mindelo 

Les bureaux des l’INDP sont situés à Cova de Inglesa, dans la ville de Mindelo, sur l’île de 
S.Vicente.  

Pour travailler, vous pouvez vous installer à l’INDP dans la bibliothèque. Il est également 
possible de travailler à l’Alliance française (bonne connexion wifi) et à la bibliothèque de 
Mindelo, en centre ville. 

Informations sur le centre ville de Mindelo. 

Il est très facile de se déplacer en taxi. L’INDP est un peu excentré mais cela reste très 
proche du centre ville, il est même tout à fait possible d’y aller à pied. 

Se nourrir 

Vous pourrez faire vos courses dans plusieurs supermarchés du centre ville, notamment 
Fragata (plusieurs enseignes en ville). 

Transport 

Les tarifs des taxis à l’intérieur de la ville sont fixes (150 escudos). Le taxi, peu cher, reste 
le moyen le plus simple de se déplacer. 

Pour se déplacer dans l’ile, il est également possible de prendre des bus ou collectivo.  



 

 

Cartes de Mindelo 

l’INDP dans la ville 

 

Le centre ville 

 



 

 

Culture/Week-end 

Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site mindelo.info. 

L’ile de Santo Antao, paradis de la randonnée, se trouve juste en face de MIndelo. La 
traversée se fait en ferry (1h). Le "Mar d'Canal" (compagnie Armas) et le "Inter-Ilhas" 
(Polaris) relient Santo Antão et São Vicente deux fois par jour. 

Voici les horaires (à titre indicatif au jour du 1er nov). Il est nécessaire d’aller au port pour 
acheter ses billets et vérifier les horaires 

 
Santo Antão >> São Vicente  
Ferry Mar d'Canal 
2 traversées / jour : 10h00(sauf dimanche) et 17h00.  
Prix : 800 escudos  
Les billets s'achètent jusqu'à 30 mn avant le départ, agence dans la gare maritime (8h-12h et 15h-
18h tlj, sauf le samedi, 8h-11h et 15h-18h, et le dimanche, 8h-10h et 15h-17h30) 
 
Ferry Inter-Ilhas 
2 traversées / jour : 09h00 (sauf jeudi [*]) 16:00 (sauf jeudi [*]) 
800 escudos.  
Durée +/- 50 minutes. Les billets s'achètent jusqu'à 30 mn avant le départ, agence dans la gare 
maritime. Tél: 222 11 01. 

Agence Nobai 
L’agence Nobai propose des circuits de randonnée sur les différentes iles du Cap-Vert. 
Francophone et responsable, nous vous la conseillons pour organiser vos excursions. 
Plusieurs formules existent en fonction de vos envies. Nous vous laissons les contacter 
ou aller sur leur site internet pour plus de détails.  

Numéros d’urgence 

• Police 
- numéro national gratuit : + 238 800.11.34  
- île São Vicente : + 238 231.46.31 ou +238 231.13.83 (Mindelo) 

• Protection civile  
- numéro national gratuit : +238 800.11.12 

• Hôpital Baptista de Sousa à Mindelo : +238 232.73.55  
 

 



 

 

 Informations administratives relatives au projet PADDLE 

Pour rappel, le projet PADDLE a été financé via le programme Européen Horizon 2020. 
Dès lors, nous devons conserver certaines pièces justificatives. 

Avant votre départ 
Pour que nous puissions organiser au mieux votre arrivée, merci de nous transmettre, au 
moins un mois à l’avance vos prévisions de déplacements. 

Par ailleurs, merci de nous renvoyer également la feuille de risques remplie et signée 
(envoyée conjointement à ce document, par mail).  

Pendant votre séjour 
Pensez à conserver les originaux de vos pièces justificatives, en fonction des procédures 
de votre institution d’origine. 

Après votre séjour 
Merci de bien vouloir nous transmettre, moins de 10 jours après votre retour 

- le secondment form (document fourni par l’IRD), rempli et signé, comportant 
notamment un court rapport de vos activités. 

- votre ordre de mission (document fourni par l’IRD) rempli et signé 

 
 


