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DEPART GARANTI 

A la découverte des Açores 

Combiné Sao Miguel – Terceira 

3 dates de départ et garanti dès 8 inscrits 

08 Jours/ 07 Nuits 
 

 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
 

➢ Pension complète du diner au jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
➢ Guide francophone pendant le voyage 
➢ Visites des plus beaux paysages de S.Miguel et Terceira 
➢ Excursion pour d'observer des cétacés 
➢ Visiter une vignoble et dégustation du vin 
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LES DATES DE DEPART EN 2022 
 

17/04 au 24/04/22 
29/05 au 05/06/22 
02/10 au 09/10/22 

 

VOTRE ITINERAIRE 

VO 

Jour 1 Votre région -Frankfurt – vol pour S. Miguel 

Jour 2 S. Miguel – journée d'excursion pour Sete Cidades 

Jour 3 São Miguel – journée d'excursionà Furnas & Lagoa Fogo 

Jour 4 S. Miguel – ½ journée d'Observations de cétacés  

Jour 5 S. Miguel / Terceira – ½ journée de tour de ville 

Jour 6 Terceira – 1 journée d'excursion  

Jour 7 Terceira/São Miguel 

Jour 8 Miguel – vol de retour- Votre région 

 

 VOTRE PROGRAMME 
 

Jour 1 Frankfurt – vol pour S. Miguel 

Navette pour l'aéroport depuis Bastogne, Arlon et Sterpenich. Arrivé á l’aéroport de Sao Miguel. 
Transferts et assistance pour votre hôtel.  
Diner à l’hôtel et nuit. 

Jour 2 S. Miguel – journée d'excursion pour Sete Cidades 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ de l’Hôtel, en direction de Sete Cidades. 
L’excursion emprunte la route côtière du Sud-
Ouest puis traverse de verts pâturages où 
paissent des vaches laitières. Arrêt au 
belvédère de Vista do Rei : une magnifique et 
impressionnante vue sur les Lacs de Sete 
Cidades - le Lac Bleu et le Lac Vert - dans le 
fond d’un énorme cratère volcanique.  
 

L’excursion continue à travers des routes de 
campagne d’une surprenante beauté. De la 
route, on peut admirer de longues étendues des 

côtes Nord et Sud de l’Ile, ainsi que les monts de la zone centrale.  
 

Déjeuner typique au restaurant “Cavalo Branco” situé près de Bretanha, localité peuplée à 
l’origine par des pêcheurs venue de France. Après le déjeuner, visite d’une plantation 
d’ananas.Retour à l’Hôtel vers 17h00. Diner à l’hôtel et nuit. 
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Jour 3 São Miguel – Excursion journée à Furnas & Lagoa Fogo 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. 
Départ de l’hôtel en direction pour le Lac du Feu 
par la route de Sud. Arrêt au sommet du Pico 
da Barrosa pour apprécier le point de vue. On 
poursuit jusqu’au belvédère surplombant le Lac 
du Feu d’où l’on admirera non seulement la 
beauté et la quiétude du lac mais aussi les 
paysages environnants.  
 

Descente vers Ribeira Grande sur la côte Nord, 
ville riche en demeures de style baroque des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Brève visite du centre-
ville. Le circuit continue par le belvédère de 
Santa Iria qui offre un large panorama sur toute la côte Nord, ses falaises et ses escarpements. 
Plus loin, toujours sur cette côte, on traverse des plantations thé à Gorreana. Arrêt pour voir la 
plantation du thé en terrasse.  
 

On passe ensuite le plateau de Achada das Furnas, une zone de pâturages et l’on atteint le 
belvédère de Pico do Ferro d’où l’on peut observer le plus grand et le plus ancien cratère de l’Ile. 
Dans le fond s’étend le Lac de Furnas et là sont également situées les sources du Val de Furnas. 
C’est une des plus riches hydropoles du monde avec ses 22 différentes qualités d’eaux minéraux-
médicinales qui sourdent de la vallée-la majesté du cadre fait de la Vallée de Furnas un site d’un 
intérêt exceptionnel qui ne ressemble à aucun autre. On descendra jusqu’au village de Furnas 
pour déjeuner au restaurant de Casino Terra Nostra.  
 

Après déjeuner, promenade dans le magnifique parc botanique de l’hôtel où l’on pourra 
admirer des espèces végétales amenées du monde entier. Dans le parc se trouve aussi un lac 
piscine d’eau thermale chaude. L’excursion se poursuit, toujours dans le Val de Furnas, jusqu’aux 
“solfatares” et autres phénomènes volcaniques uniques au monde, et les plus spectaculaires des 
Açores.  
 

Retour à Ponta Delgada en longeant le Lac de Furnas, puis Vila Franca, la 1ère capitale de l ’Ile, 
les plages de Água d’Alto et Pópulo. Arrivée à Ponta Delgada à 17h30. Diner à l’hôtel et nuit. 
 

Jour 4 S. Miguel – ½ journée d'observations de cétacés  

Petit-Déjeuner à l’hôtel.  
Sortie en mer à bord d'un bateau pour observer 
des cétacés, baleines, tortues… Une équipe de 
biologistes marins vous fera partager son savoir et sa 
passion (vous serez accompagnés de votre guide 
francophone).  
 

Déjeuner au restaurant typique.  
Après-midi libre pour découverte personnelle.  
Diner à l’hôtel et nuit. 
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Jour 5 S. Miguel / Terceira – ½ journée de tour de ville 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’île de 
Terceira. Arrivée et transfert à l'hôtel. Formalités 
d’enregistrement.  
 

Déjeuner au restaurant  
Classée Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. pour 
ses remarquables témoignages du passé : ses 
maisons basses aux balcons ouvragés, le couvent de 
Sao Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel, le 
palais des Bettencourt, superbe édifice baroque qui 
renferme la bibliothèque municipale et ses archives, le 
théâtre Angrense, la cathédrale dont les richesses témoignent de l’âge d’or de la cité, le palais des 
capitaines généraux, le jardin Duque de Terceira, parc exotique très fleuri planté d’arbres de tous 
les continentes. 
  

Diner à l’hôtel et nuit. 
 

Jour 6 Terceira – 1 journée d'excursion  

Petit-déjeuner à L’hôtel.  
 

Départ de l’hôtel pour Monte Brasil en passant par 
les principaux lieux d’intérêt de Angra do Heroismo, 
capitale de l’Ile, classée par l’UNESCO au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Arrêt au mirador 
“Pico das Cruzinhas” au sommet du Monte Brasil 
avec une vue magnifique sur la ville et ses environs. 
L’excursion continue par la côte Est de l’Ile, où l’on 
pourra remarquer les fermes et leur architecture 
traditionnelle ainsi que les pâturages délimités par 
des murets de lave. Arrêt à São Sebastião: l’église 
paroissiale construite en style gothique est une des 

plus anciennes des Açores; à l’intérieur, très belles fresques du XVIe siècle. Très près, un 
intéressant “Império”, local de pèlerinage religieux très traditionnel.  
 

Déjeuner dans un restaurant du village.  
 

Après déjeuner, on rejoint Praia da Vitoria pour une courte visite. Ensuite, par la route intérieure, 
on traverse Serra do Cume qui permettent une vue panoramique très étendue sur l’Océan et 
Lages. On continue vers Biscoitos, une région d’élevage de taureaux, lesquels participent aux 
célèbres fêtes tauromachiques ayant lieu dans les rues des villages de l’Ile de Terceira. Arrêt à 
Biscoitos, zone de vignobles, et visite d’une cave de vinification pour une dégustation de vins. 
Retour ensuite à Angra do Heroísmo, par une route différente, et arrivée à 17h30.  
 

Diner à l’hôtel et nuit. 
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Jour 7 Terceira/São Miguel 

 Petit déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’île 
de São Miguel. Arrivée et tour de Nordeste.  
Départ en direction de Nordeste, connue pour ses 
paysages montagneux et ses ravins. Route jusqu’à 
Furnas et Povoação, deux villes qui ont assisté à 
l’arrivée des premiers navigateurs portugais. 
Promenade en bord de mer et visite du bourg de 
Povoação. Poursuite par la plus belle partie de 
Nordeste jusqu’au belvédère « Ponta da Madrugada 
» et « Ponta da Sossego » avec ces vallées 
impressionnantes d’une beauté époustouflante. Arrivée à Nordeste, le point le plus au nord de 
l’île, repas dans un restaurant local. Visite du bourg. Retour par la côte nord. Arrêt à Ribeira dos 
Caldeiroes : admirez ses moulins à eau et sa cascade rafraichissante. Déjeuner en cours de 
visite.  
Diner à l’hôtel et nuit. 

Jour 8 Miguel – vol de retour 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Transfert vers l’aéroport d’Ponta Delgada.  
Envol à destination de Frankfurt. Arrivée à Frankfurt et transfert à Arlon.  
Navette retour vers votre région(*) 
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