Programme :
Lieu :
Type de circuit :

MERVEILLES DE L’ATLANTIQUE
AÇORES
Circuit à la carte

Nombre de passagers :

De 10 à 20 personnes
accompagnement francophone durant le circuit

Période de voyage :
Durée :

15.09.2019
au
8 jours / 7 nuits

22.09.2019

LES AÇORES
Au-delà de l’horizon, là où l’Atlantique rejoint le ciel, s’élève l’archipel des Açores. Bien préservées, les îles sont la destination
idéale pour les voyageurs qui recherchent paix, tranquillité, nature et dépaysement.
Chaque île possède sa propre atmosphère et cache en elle un trésor qui saura vous séduire.
Véritable paradis écologique, les Açores combleront les amateurs de nature en proposant une expérience rare, loin des
destinations du tourisme de masse…
Les Açores, c’est aussi un doux mélange chargé d’histoire, entre terre et mer, dans un univers de contrastes et de mystères.
D’origine volcanique, ces petits confettis colorés et fleuris, posés sur le bleu de l’Atlantique, ont tout d’un Eden pour les
amoureux de la nature.
Encore méconnues et préservées, c’est un véritable spectacle de phénomènes géologiques qui se dévoile aux voyageurs
accueillis par une authentique culture pleine de charme et d’authenticité, forgée à
mi-chemin entre le Vieux Continent et le Nouveau Monde.

DESCRIPTIFS DES REGIONS

TERCEIRA
Il s’agit de la deuxième île la plus peuplée de l’archipel des Açores. Grâce à son histoire
et sa beauté, la capitale, Angra do Heroismo, fût nommée au Patrimoine Mondial en
1983. La plus grande plage de l’archipel se situe dans la ville de Praia da Vitória. Les
grottes volcaniques, les piscines naturelles, les paysages agricoles et les murs en
pierre de lave font d’elle une île de caractère. L’île violette est une destination
incontournable pour ceux qui rêvent de nature, d’histoire et traditions.

PICO
Située à 8 km de Faial et à 15 km de São Jorge, l’île de Pico est la seconde île la plus
étendue de l’archipel. Elle doit son nom au célèbre volcan qui culmine à 2351 m, plus
haut sommet des Açores mais aussi celui du Portugal. Ses flancs, où l’on cultive des
vignes sur des terrasses sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le surnom
« l’île grise » lui a été donné en raison de ses pierres foncées et les champs de lave qui
colorent le paysage d’un ton gris.

SÃO MIGUEL
Elle est la plus grande île de l’archipel, la plus étendue et la plus diversifiée. Sa
capitale, Ponta Delgada, a un riche passé historique et c’est un bon point de départ
pour visiter toute l’île. Les principaux sites touristiques sont Sete Cidades, un cratère
volcanique composé par deux lacs, l’un de couleur verte, le Lagoa Verde et l’autre de
couleur bleue, le Lagoa Azul. Avec vingt-et-une sources d’eau thermale, la vallée de
Furnas est une région dotée d’une vaste végétation, de nombreux sentiers et lacs
prêtant aux balades au cœur de la nature. Le célèbre plat traditionnel « Cozido » est
cuit dans la terre grâce aux fumerolles et vapeurs de l’activité volcanique.

PLAN DE VOL
Dim. 15 sept.

Genève
Lisbonne

dép. 06h10
dép. 09h25

Lisbonne
Terceira

arr. 07h45
arr. 11h00

TP 949
TP 1827

Mar. 17 sept.

Terceira

dép. 10h50

Pico

arr. 11h25

SP 622

Jeu. 19 sept.

Pico

dép. 09h10

São Miguel

arr. 10h00

SP 431

Dim. 22 sept.

São Miguel
Lisbonne

dép. 09h15
dép. 14h05

Lisbonne
Genève

arr. 12h30
arr. 17h30

TP 1860
TP 948

ITINERAIRE
Jour 1

Dimanche 15 septembre 2019

Histoire d’Angra do Heroísmo

Arrivée à l’aéroport de Terceira, transfert jusqu’à votre hôtel pour effectuer le check-in. Déjeuner dans un restaurant de la ville
d’Angra do Heroísmo puis, avec votre guide francophone, visite à pieds du centre-ville historique. Escapade à travers les ruelles,
l’emblématique jardin Duque da Terceira et la Cathédrale datant du XVIe siècle. Vous monterez ensuite à bord d’un bus à toit ouvert
jusqu’à la péninsule Monte Brasil qui offre une superbe vue panoramique sur la ville. Retour à l’hôtel et temps libre. Transfert et
dîner dans un restaurant typique avec votre groupe. Retour à l’hôtel et nuitée à Angra do Heroísmo.
Inclus: transport aérien, transfert, déjeuner, excursion, guide francophone, dîner, chambre et petit déjeuner.

Jour 2

Lundi 16 septembre 2019

Journée gastronomique à Terceira

Après le petit-déjeuner, départ en bus avec votre guide francophone pour visiter l’île sur le thème de la gastronomie. Passage par
les villages typiques du sud de l’île, puis arrêt en bord de mer à Praia da Vitoria, où se situe la plus grande plage de sable de
l’archipel. Déjeuner dans un restaurant local près du port. Durant l’après-midi, dégustations des spécialités locales, notamment la
pâtisserie Conde da Praia. Sur le chemin, visite d’Algar do Carvão la fameuse grotte volcanique, suivi d’un musée de vin et d’une
cave avec dégustation de vins blancs. Sur la route du retour, arrêt pour goûter du fromage et de la crème glacée. Retour à l’hôtel,
dîner libre et nuitée.
Inclus: excursion, guide francophone, déjeuner, billets d’entrée au musée, dégustations de spécialités locales et vins, chambre et
petit déjeuner.

Jour 3

Mardi 17 septembre 2019

Pico & ses baleines

Petit-déjeuner matinal et transfert vers l’aéroport de Terceira. Arrivée à l’aéroport de Pico et départ avec votre guide francophone
pour une visite de l’île aux pierres noires. Escapade à travers la petite ville de São Roque et découverte du Musée de l’Industrie des
Baleines. Après un pic-nic au cœur d’un parc floral, continuation vers le sud, passage par le lac Capitão pour rejoindre et découvrir
la ville de Lajes do Pico ainsi que son musée des historiques pêcheurs de baleines. En fin d’après-midi, transfert au port pour
l’apéritif, puis vous embarquerez à bord d’un petit bateau pour observer les baleines dans leur espace naturel et profiter du coucher
de soleil. Transfert vers l’hôtel, installation dans les chambres. Dîner libre et nuitée à Lajes do Pico.
Inclus: transport aérien, transferts, excursion, guide francophone, pic-nic, apéritif, tour en bateau, chambre et petit déjeuner.

Jour 4

Mercredi 18 septembre 2019

Découverte et paysages viticoles

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide francophone à Criação Velha pour une balade à pieds d’environ deux heures dans
les vignobles. Devenez un authentique connaisseur grâce à la visite du Musée du vin de La Madalena. Vous déjeunerez ensuite
dans un restaurant local. La journée à thème continue avec une dégustation et la visite de villages typiques sur la côte nord de l’île.
Retour à Lajes do Pico, dîner libre et temps libre. Nuitée à l’hôtel.
Inclus: excursion, guide francophone, déjeuner, chambre et petit déjeuner.

Jour 5

Jeudi 19 septembre 2019

Balade, spécialité locale et relaxation

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Pico. Arrivée à l’aéroport de São Miguel et transfert à Furnas, d’où vous
commencerez une balade tranquille pour ensuite apprécier la vue sur le lac de Furnas. Vous dégusterez le fameux « Cozido » au
restaurant de votre hôtel et découvrirez les secrets de sa préparation dans les terres volcaniques chaudes de la vallée. L’après-midi
sera consacrée à une activité divertissante nécessitant toute votre attention ; à l’aide d’une carte et de votre équipe, vous parcourrez
le parc botanique de Furnas à la recherche d’un trésor bien gardé. En fin d’après-midi, massage relaxant au son de l’eau dans un
cadre de détente absolu. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
Inclus: transport aérien, excursion, guide francophone, billets d’entrée, activité, massage, déjeuner, chambre et petit déjeuner.

Jour 6

Vendredi 20 septembre 2019

Paysages & lacs açoriens

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide francophone vers la partie centrale de l’île, en passant par le belvédère de Pico
Do Ferro avec vue sur le lac et la vallée de Furnas. Visite des plantations de thé et dégustation de Gorreana, puis continuation vers
la côte nord et Ribeira Grande, une ville charmante en bord de mer. Déjeuner dans un restaurant local et visite d’une distillerie de
liqueur avec dégustation. Sur le chemin, découvrez le parc naturel Caldeira Velha, ses cascades et sources thermales, dans
lesquelles vous aurez l’occasion de vous baigner. Avant d’arriver en ville, vous pourrez admirer Lagoa do Fogo, ce célèbre lac
emblématique de São Miguel. Dîner libre et nuitée à l’hôtel à Ponta Delgada.
Inclus: transferts, excursion, guide francophone, billets d’entrée, déjeuner, chambre et petit-déjeuner.

Jour 7

Samedi 21 septembre 2019

Couleurs locales

Petit-déjeuner à l’hôtel et cap en jeep pour faire le plein de couleurs et paysages grandioses à Sete Cidades, les fameux lacs
jumeaux bleus et verts de São Miguel. En fin de matinée, retour à l’hôtel, déjeuner et après-midi libre. Le soir avec votre groupe,
dîner dans un restaurant de la ville suivi d’une soirée folklorique avec musique et danse traditionnelle. Retour à l’hôtel et nuitée à
Ponta Delgada.
Inclus: transferts, excursion en jeep, guide anglophone, dîner, soirée folklorique, chambre et petit-déjeuner.

Jour 8

Dimanche 22 septembre 2019

Couleurs locales

Petit-déjeuner matinal et transfert vers l’aéroport de São Miguel, puis envol à destination de la Suisse. L’archipel des Açores espère
vous revoir très vite !
Inclus: transport aérien, transfert.

FIN DE NOS SERVICES

Possibilité de prolonger votre séjour selon votre convenance.

TARIFS

par personne, en francs suisses

En chambre double, CHF 2'490.00
Supplément chambre individuelle, CHF 550.00

INCLUS
Vols avec escale Genève/Açores et retour, en classe économique avec TAP Portugal
Vols internes Terceira/Pico/São Miguel, en classe économique avec Azores Airlines
Taxes d’aéroports
Tous les transferts, services et activités mentionnés dans l’itinéraire journalier ci-dessus
Circuit en minibus climatisé
Guide francophone du 15 au 20/9
Logement en hôtels 4* en chambre double ou individuelle avec petit déjeuner
Repas selon programme : tous les petits déjeuners, 6 déjeuners, 2 dîners
Forfait boissons durant les repas inclus (1/4 bouteille de vin rouge ou blanc, eau, soda, café, thé)
Documentation de voyage

NON INCLUS
Repas mentionnés « libres »
Autres boissons
Pourboires
Equipement individuel
Assurance individuelle obligatoire

Informations complémentaires et réservation :
Délai de réservation : 30 avril 2019
LesÎles by VT VACANCES
Chemin du Croset 7 - CH-1024 Ecublens
Tél : 0041 (0)21 695 60 40
info@vtvacances.ch
www.voyages-lesiles.ch
https://www.instagram.com/voyageslesiles/
https://www.facebook.com/vtvacances
Participation minimum requise (10 participants).
La confirmation définitive ou l’annulation de ce voyage sera décidée au plus tard le 13 mai 2019.

