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Séjour aux Açores
Séjour 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.630 €
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 Ponta Delgada. Accueil et transfert à
l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j Ponta Delgada

Journée consacrée à la découverte à pied, des principaux attraits de Ponta
Delgada parmi lesquels l'église de Senhor Santo Cristo, l'église de Sao José et le
musée. REPAS dans un restaurant local puis visite du marché et du jardin
botanique Antonio Borges. REPAS NUIT.

3e j La vallée de Furnas

Départ en direction du village de Lagoa et Agua de Pau, par la route sud.
Continuation vers Vila Franca do Campo pour découvrir cette ville qui fut la
première capitale de l'île. Arrivée dans la vallée de Furnas, visite du lac et des
caldeiras où l'on fait cuire "le cozido" dans la terre chaude. Dégustation de cette
spécialité lors du REPAS. Visite du jardin botanique "Terra Nostra", l'un des plus



beaux parcs d'Europe, avec possibilité de se baigner dans la piscine naturelle
d'eau chaude (35° environ). Traversée de l'île, puis retour par la côte nord. Visite
de la 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.

4e j Observation des cétacés

Le matin, après une demi-heure de briefing afin de mieux connaître les
différentes espèces de cétacés résidant ou passant aux Açores, sortie en mer
pour les observer dans leur habitat naturel (environ 3 heures). La sortie est
soumise à de bonnes conditions météorologiques. REPAS. Après-midi libre.
REPAS NUIT.

5e j Lagoa do Fogo

Route vers la ville de Lagoa et visite de l'usine artisanale de céramique.
Continuation par la route de montagne vers Lagoa do Fogo. Arrêt pour une vue
de l'île à 900 m d'altitude. Visite du parc naturel de Caldheira Velha. REPAS, puis
descente par la route nord et arrêt à Ribeira Grande, célèbre pour son
architecture basaltique. Visite d'un magasin où sont vendues de nombreuses
liqueurs naturelles, notamment au fruit de la passion et dégustation. Visite de
l'église Estrela, du centre ville et du musée. REPAS NUIT.

6e j Sete Cidades

Itinéraire en direction de 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 cratère fleuri et
possibilité de se promener le long des lacs. REPAS, puis continuation par la côte
nord et retour par Capelas. Visite du musée ethnographique, puis découverte de
la plantation d'ananas sous serre et retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j Nordeste

Itinéraire par la route nord, en longeant la côte et, en traversant des villages
typiques, ainsi que plusieurs belvédères offrant de magnifiques vues. Arrivée à
Nordeste, le point le plus au nord de l'île, où réside l'oiseau endémique "priolo".
REPAS dans un restaurant local ou pique-nique. Retour par Agua Retorta,
Povoçao (village pionnier de l'île), la vallée de Furnas puis la côte sud jusqu'à
Ponta Delgada. REPAS NUIT.

8e j Voyage retour

En fonction des horaires de départ, transfert à l'aéroport de Ponta Delgada.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert
retour vers les localités de départ.



Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca

Du 20 au 27 nov 2023 1.630 €

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, les transferts
aéroport/hôtel/aéroport.

- La pension complète boissons incluses du dîner du 1er jour au petit déjeuner du
dernier jour, avec logement en hôtel 4* (norme locale) en chambre double.

- Les services d'un guide local francophone et d'un accompagnateur "Michel".

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

- Les taxes d'aéroports (66 € à ce jour).

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 70 €.

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

- Chambre individuelle : + 180 € en janvier ; + 225 € en novembre.

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

Formalités

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


