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POURQUOI CHOISIR LES ACORES ? 

Les Açores sont un véritable paradis pour les amoureux d'écotourisme, de nature 
grandiose et préservée. Succombez à la magie de cet archipel situé en plein milieu 
de l'Atlantique nord, à mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe. Laissez-vous 
charmer par la beauté confidentielle de ses îles colorées propices à la rêverie et à la 
découverte. De São Miguel, l'île verte, en passant par Faial l’île bleue, Pico, l'île 
Volcan et Terceira l'île de la fête, vous allez vivre une impression de bout de monde, 
comme une incursion secrète dans le jardin d'éden. 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
JOUR 1        FRANCE 4 PONTA DELGADA 
JOUR 2 PONTA DELGADA 
JOUR 3 PONTA DELGADA  / VALLEE DE FURNAS – LAGOADO FOGO 
JOUR 4 PONTA DELGADA / SETT CIDADES - FAIAL 
JOUR 5 FAIAL 
JOUR 6 FAIAL  / PICO / TERCEIRA 
JOUR 7 TERCEIRA 
JOUR 8 TERCEIRA 4 FRANCE 
  

VOTRE ITINERAIRE 



  

  

 

 

                

VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 : FRANCE 4 PONTA DELPADA  

RDV à Courtry puis transfert en autocar à l’aéroport. 
Envol à destination de Ponta Delgada.  
Accueil par notre correspondant  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Installation à l’hôtel. 
Dîner et Nuit. 
 
Hébergement : hôtel São Miguel Park 4* (ou similaire) pour 3 
nuits  



  

  
 

  
 
 
 

  
  

JOUR 2 : PONTA DELGADA 

Petit déjeuner. 
 
Visite guidée à pied de la ville. Ponta Delgada, à l'origine un simple 
village de pêcheurs attirés par ses criques sûres, est rapidement 
devenu le principal port de l’Île de São Miguel. La ville s’est développée 
eta vu naître au cours des 17e et 18e siècles les couvents, églises et 
demeures seigneuriales qui, aujourd’hui encore, définissent son centre 
historique. Ponta Delgada est une ville cosmopolite à la vie 
économique et culturelle actives. Dotée d’une histoire de plus de cinq 
siècles et de précieux témoins du passé, Ponta Delgada est une ville aux 
multiples facettes où la tradition s’allie au modernisme et le 
cosmopolitisme à la tranquillité propre à la vie aux Açores. Vous 
pourrez découvrirla place Gonçalo Velho, le centre historique, le musée 
et l’église de Nossa Senhora da Esperanca.  
Après votre déjeuner dans un restaurant local, partez pour une 
excursion en mer pour observer des dauphins et des baleines. Les 
Açores sont actuellement l'un des plus grands sanctuaires de baleines 
au monde. Pas moins de 27 espèces ont été répertoriées autour des 
îles, dont des espèces migratrices, et des espèces résidentes.  
 
 
Retour à votre hôtel et dîner. 
 
 



  

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

JOUR 3 : PONTA DELGADA / VALLEE DU FURNAS /  
LAGOA DO FOGO (130 km, env 2h20) 

Journée entière consacrée à la vallée de Furnas et Lagoa do Fogo. Après 
le petit déjeuner, départ par les routes de montagne en direction de 
Lagoa. Arrêt pour admirer une vue de l’île à 900m d’altitude.  
Continuation par le nord vers le village de Ribeira Grande. Arrêt au 
belvédère de Santa Iria.  
Visite de la plantation de thé, unique en Europe, sa fabrique 
traditionnelle et dégustation.  
Arrivée dans la vallée de Furnas, Visite du lac et promenade d'une 
heure. Ce parcours se poursuit toujours le long de la lagune, il la 
contourne par un chemin en terre battue très accessible. Après avoir 
parcouru environ 600 m, vous rencontrerez la chapelle de style gothique 
Nossa Senhora das Vitórias, construite au 19e siècle. En suivant 
attentivement la signalétique, vous arriverez aux Caldeiras da Lagoa, 
environ 3 km après le début du parcours. Visite des caldeiras où l’on fait 
cuire le “Cozido” dans la terre chaude. Vous pourrez goûter à cette 
spécialité locale lors de votre déjeuner.  
 
Dans l'après-midi, visite du jardin botanique de Terra Nostra avec 
possibilité de vous baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude (36 °C 
environ).  
Départ de Furnas par la route sud. Visite de Vila Franca do Campo qui fut 
la première capitale de l'île.  
 
Retour à Ponta Delgada.  
Nuit et dîner à l'hôtel. 



  

  
 
 
 
 
 
 

  

  
    

JOUR 4 : PONTA DELGADA / SETE CIDADES / FAIAL    
 

Petit déjeuner.  
Départ pour Sete Cidades par les routes de montagne. Sete 
Cidadesest le plus grand lac d'eau douce de l'archipel des 
Açores. C'est un cratère volcanique qui semble composé de 
deux lacs, l'un de couleur verte, le Lagoa Verde et l'autre 
bleue, le Lagoa Azul. La légende raconte que ce sont les larmes 
versées sur leur amour impossible par une princesse et un 
berger qui ont donné ces couleurs caractéristiques au site. Le 
point culminant du volcan est le Pico da Cruz, qui domine à 845 
m. La caldeira a un périmètre d'environ 12 km pour une 
largeur maximale de 5 km. Depuis 1980 la caldeira et le parc 
naturel qui l'entoure sont des zones protégées. 
Arrêt au belvédère de “Vista Do Rei”. De la crête du cratère 
volcanique couronnée de massifs d'hortensias, la vue est 
superbe sur les lacs, le hameau de Sete Cidades aux curieuses 
maisons et ses belles étendues pastorales sur la gauche. 
Descente dans la vallée de Sete Cidades.  
Retour à Ponta Delgada, puis découverte de la plantation 
d’ananas sous serre. 
 
Déjeuner. 
 
Transfert vers l’aéroport de Ponta Delgada. Vol d'une heure 
environ pour l’île de Faial, surnommée l'île bleue grâce à 
l’abondance de ses hortensias.  
 
Hébergement : hôtel Do Canal 4* (ou similaire) pour 2 nuits. 



  

JOUR 5 : FAIAL (60 km, env 1h40) 

Après le petit déjeuner, départ en direction de Capelinhos, 
lieu de la dernière éruption volcanique en 1957. Et pour mieux 
comprendre les phénomènes volcaniques, visite du Centre 
d’Interprétation de Capelinhos.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Dans l’après-midi, visite de l’usine de fromage et continuation 
en direction de la Caldeira, le point culminant de l’île. Classé 
réserve naturelle, le cône volcanique de Caldeira, de 2 km de 
diamètre et 400 m de profondeur, est un refuge idéal pour 
quelques plantes endémiques et la forêt primitive laurissilva, 
qui recouvre les versants de tout le cratère. Vous pourrez 
admirer les hortensias bleus et une végétation exubérante, 
composée notamment de cèdres, genévriers, hêtres, fougères 
et mousses, dont une partie représente des spécimens 
importants de la végétation d'origine de cette île. Sur le 
chemin du retour de belles vues s’offrent à vous sur la vallée 
de Flamengos et Espalamaca et les superbes moulins à vent 
rouges datant des 19e et 20e siècles. 
 
Dîner à l'hôtel. 



  

JOUR 6 : FAIAL / PICO / TERCEIRA 
 

Petit déjeuner.  
Transfert à la gare maritime et traversée pour l’île de Pico en 
ferry (30 min). Arrivée à Madalena puis visite de Cachorro et 
plusieurs villages typiques, continuation vers São Roque pour 
visiter l’ancien entrepôt de transformation des baleines. 
Ensuite, par les routes de montagne, à une altitude de 900 m, 
arrêt au Lagoa do Capitão, en direction de Lajes.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
L’après-midi, visite du musée des Baleiniers.  
Retour à Madalena par la route longeant la côte sud, visite de 
l’église de São Mateus et des vignobles, classés au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO où est cultivé le “Verdelho”, cépage 
traditionnel des Açores, et en particulier de Pico.  
 
Vol pour l’île de Terceira. Troisième île découverte par les 
Portugais (d'où son nom), Terceira passe pour "l'île de la fête" 
aux Açores. En été, l'animation bat son plein avec des 
centaines de fêtes organisées par les différentes communautés 
de l’île, notamment lors de la Saint-Jean et des Tauradas à 
Corda, de spectaculaires lâchers de taureaux dans les rues des 
villages. Au-delà de l’accueil chaleureux de ses habitants, 
Terceira mérite le détour pour son patrimoine historique et 
naturel exceptionnel. Sa capitale, Angra do Heroismo, compte 
parmi les plus belles villes du monde lusophone.  
 
Accueil par votre correspondant et transfert à l’hôtel.  
Dîner. 
 
Hébergement : hôtel Terceira Mar 4* (ou similaire) pour 2 
nuits. 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

JOUR 7 : TERCEIRA 

Petit déjeuner.  
Départ d’Angra do Heroísmo pour le belvédère de Pico das 
Cruzinhas sur le Monte Brasil.  
Continuation par la côte sud en directionde Praia da Vitória, via 
Porto Judeu, São Sebastião.  
 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
Continuation vers Porto Martins et Praia da Vitória. Passage 
par la route de montagne de “ Serra do Cume” et arrêt pour 
visiter la grotte “Algar Do Carvão”. 
 Continuation le long de Cabrito et arrivée à Biscoitos, visite 
des piscines naturelles en roche volcanique de Calheta. 
Retour par les villages Altares, Raminho Serreta, passage à 
Doze Ribeiras et São Mateus puis retour à Angra.  
 
Dîner et nuit à l'hôtel. 



  

  
      

JOUR 8 : TERCEIRA4 FRANCE   

Petit déjeuner.  
 
Transfert vers l’aéroport de Terceira en fonction de l’heure de 
décollage. Retour à Paris, puis transfert retour à Courtry. 
 



  

  
  

CIRCUIT ACORES L’ARCHIPEL FEERIQUE 8 JOURS / 7 NUITS 
Tarifs par personne, en euros et TTC pour la saison 2023. Hors vacances scolaires, évènements spéciaux, et Semaine Sainte.  

Tarif sous réserve de disponibilité à la réservation. 
Entrée Ponta Delgada et sortie Terceira. 

 
 Le programme ainsi que le sens des visites peuvent être inversés. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Plan de transport : 

11APR  TP 447  ORYLIS  0600 0730 
11APR  TP 1869  LISPDL  0830 0955 
18APR  TP 1824  TERLIS  1340 1700 
18APR  TP 446  LISORY  1935 2300 

 
 
 

Tous les tarifs sont soumis à modification si la taxe de la valeur ajoutée(TVA) est modifiée ou si de nouvelles taxes sont introduites.  

ACORES L’ARCHIPEL FEERIQUE  

Période / Base 20/35 Supplément 
single 

Du 11 au 18 avril 2023 1 725 € 340€ 

CONDITIONS TARIFAIRES 
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LES PRIX COMPRENNENT 

 
9 Les pré/post acheminements Courtry / Aéroport. 
9 Les vols Paris / Punta Delgada / Terceira / Paris sur vols réguliers  

TAP air Portugal via Lisbonne ou Porto. 
9 Les taxes d'aéroports : 50€ à ce jour 
9 L’hébergement en chambre double pendant 07 nuits en hôtels 4*  
9 La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

8ème jour. 6 déjeuners avec boissons et 7 diners dans les hôtels 
avec boissons (vins blanc/rouge, eau minérale, café ou thé)   

9 Les transferts et excursions mentionnées au programme avec 
guide francophone  

9 Les traversées en bateau entre l’île de Faial et l’île de Pico  
9 Les vols intérieurs entre Punta Delgada et l’île de Faial et entre l’ile 

de Pico et Terceira 
9 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE –filiale de Groupama : 
x Annulation Assistance, rapatriement et bagages garantie des prix 

(surcharge carburant, augmentation des taxes aéroport, 
variation du cours des devises sans franchise ni seuil de 
déclenchement) extension épidémie et pandémie  

 

 
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 
9 Les extras et dépenses personnelles 
9 Les excursions facultatives 
9 Le port des bagages 
9 Les pourboires 

 
 
 

 

Bon à savoir : 
Le jour 2, la sortie en mer pour l'observation des cétacés est soumise à de bonnes conditions météorologiques. En cas d'impossibilité, une visite alternative vous sera 
proposée. 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports 
intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière 
peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic. Si impossibilité de visiter un musée ou monument mentionné, la visite sera remplacée par une autre 
L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux. 
La visibilité des points de vue dépend des conditions météorologiques. La visite des églises est soumise aux services religieux. Des vêtements simples et décents sont 
recommandés. 


