
Tel: 00238-2251121 Email: booking@musica

Soyez les bienvenus chez Música do Mar! 
Nous, les femmes capverdiennes Vera, Ana, Carla, Gabriela, 
Aldina, Marina & Eliza, sommes toujours à votre disposition. 

Il n’importe quel est votre souhait, nous sommes là pour vous et nous 
essayons continûment de vous aider.   

Nous vous souhaitons un merveilleux séjour chez nous et nous espérons que vous vous sentirez bien chez nous!
 

Check-In: A partir de 12:00h. 
Check-Out: Jusqu‘à 11:00h. (Si vous voulez partir un peu plus tard, nous pouvons garder votre bagage).
Petit-déjeuner: de 8:00 à 11:00 heure (sur demande nous pouvons offrir un petit
Dîner: Du lundi au samedi Gabriela cuisine pour vous. Les plats changent tous les jours. 
Musique live: La famille de Carla est très talentueuse. Convainquez
prochaine fois)  
Pique-nique: si vous faites des randonnées ou de tours qui nécessitent des provisions, vous pouvez nous le
(au moins 24 heures en avance). 
Contacte: Carla peux vous aider en allemand, français ou en créole. Anna, Vera, Aldina et Gabi peuvent parler le 
portugais avec vous. Elles parlent l’allemand et le français rudimentaire, mais elles font beaucoup d’efforts. 

WLAN: Vous pouvez avoir l’accès gratuit à l’internet. Vous pouvez demander le mot de passe à la réception. La 
connexion n’est pas toujours optimale. 
Changer la serviette: Nous essayons d’économiser de l’eau et de l’énergie, pour cela nous vous demandons de laisser 
votre serviette sur le sol au cas où vous auriez besoin d’une nouvelle.  
Suggestions pour les tours: Si vous avez besoin d’un guide local, de 
randonnée ou même vers le port de Porto Novo ou des pique

Taux de change: Environ 110 Escudos (CVE) pour 1 EUR. Nous changeons des petites quantités 
demande à la réception. 
Banque: Il y a une banque sur la place principale (BCN). Vous pouvez retirer l’argent au distributeur automatique 
(ATM) avec une carte VISA (il n’accepte pas la Mastercard). La banque est ouverte du lundi au vendredi de
heures. 
Poste: Les lettres de/vers l’Europe peuvent prendre de 10 à 21 jours. Vous trouverez une poste dans la même rue, à 
droite de la banque jusque proche de la place principale. Pour une carte postale vous avez besoin d’un timbre poste 
d’une valeur de 60 Escudos. 
Supermarché: Il y a un supermarché à coté de la BCN sur la place principale. Vous pouvez aussi acheter sans aucun 
problème aux femmes qui vendent dans la rue.
Suggestions de bars et restaurants en Ponta do Sol: 
Calheta: Fusion de cuisine avec influence française. Musique en live tous les jours.
De l’eau: Nous vous recommandez de ne pas boire l’eau du robinet. Mais vous pouvez l’utiliser pour  vous brosser les 
dents et prendre une douche. Parfois il y a des coupures d'électricité au Cap V

 

L'eau au Cap Vert est un bien précieux et rare!

Nous serons heureuses si vous prenez du temps pour laisser un message dans notre 
nous évaluer sur TripAdvisor quand vous serez chez vous. 
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ÇA NOUS TIENT Á CŒUR... 

booking@musica-do-mar.com www.musica

Soyez les bienvenus chez Música do Mar!  
Nous, les femmes capverdiennes Vera, Ana, Carla, Gabriela, 
Aldina, Marina & Eliza, sommes toujours à votre disposition.  

Il n’importe quel est votre souhait, nous sommes là pour vous et nous 

Nous vous souhaitons un merveilleux séjour chez nous et nous espérons que vous vous sentirez bien chez nous!

 

Jusqu‘à 11:00h. (Si vous voulez partir un peu plus tard, nous pouvons garder votre bagage).
de 8:00 à 11:00 heure (sur demande nous pouvons offrir un petit-déjeuner matinal).

Du lundi au samedi Gabriela cuisine pour vous. Les plats changent tous les jours. 
La famille de Carla est très talentueuse. Convainquez-vous! (Demandez à Carla quand ils joueront la 

si vous faites des randonnées ou de tours qui nécessitent des provisions, vous pouvez nous le

Carla peux vous aider en allemand, français ou en créole. Anna, Vera, Aldina et Gabi peuvent parler le 
s avec vous. Elles parlent l’allemand et le français rudimentaire, mais elles font beaucoup d’efforts. 

Vous pouvez avoir l’accès gratuit à l’internet. Vous pouvez demander le mot de passe à la réception. La 
 

Nous essayons d’économiser de l’eau et de l’énergie, pour cela nous vous demandons de laisser 
au cas où vous auriez besoin d’une nouvelle.   

Si vous avez besoin d’un guide local, de transferts vers le point de départ de votre 
randonnée ou même vers le port de Porto Novo ou des pique-niques? Contactez-nous. Au plaisir de vous aidez!

Environ 110 Escudos (CVE) pour 1 EUR. Nous changeons des petites quantités 

Il y a une banque sur la place principale (BCN). Vous pouvez retirer l’argent au distributeur automatique 
(ATM) avec une carte VISA (il n’accepte pas la Mastercard). La banque est ouverte du lundi au vendredi de

Les lettres de/vers l’Europe peuvent prendre de 10 à 21 jours. Vous trouverez une poste dans la même rue, à 
droite de la banque jusque proche de la place principale. Pour une carte postale vous avez besoin d’un timbre poste 

Il y a un supermarché à coté de la BCN sur la place principale. Vous pouvez aussi acheter sans aucun 
problème aux femmes qui vendent dans la rue. 
Suggestions de bars et restaurants en Ponta do Sol:  

e avec influence française. Musique en live tous les jours. 
Nous vous recommandez de ne pas boire l’eau du robinet. Mais vous pouvez l’utiliser pour  vous brosser les 

dents et prendre une douche. Parfois il y a des coupures d'électricité au Cap Vert.  

 

L'eau au Cap Vert est un bien précieux et rare! Utilisez-la avec précaution! 

Nous serons heureuses si vous prenez du temps pour laisser un message dans notre livre de visites 
nous évaluer sur TripAdvisor quand vous serez chez vous. MERCI! OBRIGADA! 
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Il y a un supermarché à coté de la BCN sur la place principale. Vous pouvez aussi acheter sans aucun 

Nous vous recommandez de ne pas boire l’eau du robinet. Mais vous pouvez l’utiliser pour  vous brosser les 

 

livre de visites ou de 


