
Archipel des Açores
Un bijou de la nature encore préservé
Derniers confettis d'Europe posés sur le bleu de l'Atlantique avant l'Amérique,
les neuf îles des Açores demeurent, aujourd'hui encore, méconnues. Situé
environ 2 h d'avion de Lisbonne, cet archipel, qui s'étend sur près de 600 km
d'est en ouest, est resté à l'écart du tourisme de masse, offrant au visiteur des
paysages préservés, ainsi qu'une flore et une faune (notamment les cétacés)
d'une grande variété.

Circuit 10 jours - 9 nuits

A partir de

2.395 €
TTC par personne

1er j Destination Sao Miguel

Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de l'île de Sao Miguel. Accueil à l'aéroport
et transfert à l'hôtel à Ponta Delgada. REPAS NUIT.

2e j Ponta Delgada

Visite guidée à pied afin de connaître l'histoire et l'importance de plusieurs
monuments et sites de la ville, ainsi que les coutumes de ses habitants : l'église
Matriz, les "Portas da Cidade", la mairie (extérieurs), l'église d'Esperança et du
Senhor Santo Cristo et le fort de Sao Bras (extérieurs). REPAS dans un restaurant
local. Retour à l'hôtel. Après-midi libre. REPAS NUIT.



3e j Baleines et Lagoa do Fogo

Après un briefing permettant de faire connaissance avec les différentes espèces
de cétacés vivant ou passant aux Açores, sortie en mer pour les observer dans
leur habitat naturel (3 heures environ et soumis aux conditions météorologiques).
REPAS dans un restaurant local. Départ par la route de montagne pour Lagoa do
Fogo, avec un arrêt pour admirer une vue de l'île à 900 m d'altitude. Poursuite
vers la côte nord et arrêt à Ribeira Grande, ville célèbre pour son architecture
basaltique. Visite d'une usine artisanale où sont fabriquées des liqueurs dont la
spécialité est les fruits de la passion ; visite de l'église Estrela et du centre ville
et retour à Ponte Delgada. REPAS NUIT.

4e j Sete Cidades

Direction Sete Cidades par les routes de montagne. Arrêt au belvédère de "Vista
do Rei", d'où l'on peut admirer l'immense cratère où se trouvent le lac bleu et le
lac vert. Descente dans la vallée et possibilité de se promener le long des lacs.
Continuation par la côte nord en passant par Mosteiros et Bretanha. REPAS dans
un restaurant typique. Retour par Capelas pour visiter le musée ethnographique
et la plantation d'ananas sous serre. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Furnas

Direction le village de Lagoa et Agua de Pau par la route sud et arrêt au
belvédère de Caloura. Ensuite, Vila Franca do Campo pour découvrir l'histoire de
cette ville qui fut la première capitale de l'île. Arrivée dans la vallée de Furnas,
découverte du lac et des caldeiras où l'on fait cuire le "cozido" dans la terre
chaude. REPAS dans un restaurant local avec cette spécialité. Visite du jardin
botanique de Terra Nostra avec possibilité de se baigner dans la piscine naturelle
d'eau chaude (36° environ). Traversée de l'île puis retour par la côte nord et visite
d'une plantation de thé, unique en Europe. Découverte de la fabrication
traditionnelle et dégustation. Arrêt au belvédère de Santa Iria et retour à l'hôtel.
REPAS NUIT.

6e j Sao Miguel > Faial

Transfert à l'aéroport et vol à destination de l'île de Faial. Accueil à l'aéroport et
route en direction du site de Capelinhos, lieu de la dernière éruption volcanique
en 1957 et visite du centre d'interprétation de Capelinhos. REPAS dans un
restaurant local . Visite de la fabrique de fromage et continuation en direction de
la Caldeira, point culminant de l'île. Lors du retour, belles vues sur la vallée de
Flamengos et Espalamaca. Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j Ile de Pico

Transfert à la gare maritime et traversée vers l'île de Pico (30 mn). Arrivée à
Madalena puis visite de Cachorro et plusieurs villages typiques. Continuation vers
Sao Roque pour visiter l'ancien entrepôt transformé en musée de l'industrie
baleinière. Ensuite par les routes de montagnes, à une altitude de 900 m, arrêt
au Lago do Capitao, en direction de Lajes. REPAS dans un restaurant local. Visite
du musée des baleiniers. Retour à Madalena par la côte sud, visite de l'église de
Sao Mateus, puis les vignobles classés au patrimoine mondial de l'Unesco, où est



cultivé le "Verdelho", cépage traditionnel des Açores et en particulier de Pico.
Retour à Faial. REPAS NUIT.

8e j Faial > Terceira

Selon les horaires de vol, transfert à l'aéroport et vol à destination de l'île de
Terceira. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel pour laisser les bagages.
REPASdans un restaurant local. Visite à pied de la ville de Angra do Heroismo,
classée au patrimoine mondial de l'Unesco. REPAS NUIT.

9e j Ile de Terceira

Départ d'Angra do Heroismo pour le belvédère de Pico das Cruzinhas sur le
Monte Brasil. Continuation par la côte sud en direction de Praia da Victoria via
Porto Judeu, Sao Sebastiao. REPAS dans un restaurant local. Porto Martins et
Praia da Vitoria. Passage par la route de montagne de Serra do Cume et arrêt
pour visiter la grotte Algar do Carvao. Continuation le long de Cabrito et arrivée à
Biscoitos. Visite du musée du vin et les piscines naturelles en roche volcanique
de Calheta. Retour à Angra par les villages Altares, Raminho, Serreta. Passage à
Doze Ribeiras et Sao Mateus. REPAS NUIT.

10e j Voyage retour

Petit déjeuner matinal. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert
retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 15 au 24 oct 2023 2.395 €

Ce prix comprend

- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ, l'assistance aux formalités
d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers TAP Air Portugal, les vols
inter-îles, les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète avec eau minérale et 1/4 de vin aux repas du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 3* et 4* (norme locale) en
chambre double.

- Les services d'un guide local sur les Açores et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Les taxes d'aéroports (62 € à ce jour).



Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 112 €.

- Assurance hausse de taxes aéroports et carburant : + 40 €.

- Chambre individuelle : + 425 € en mai ; + 340 € en octobre.

- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


