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VOYAGE PRIVE AUX ACORES 

COMBINE SAO MIGUEL ET TERCEIRA 

10 jours/09 nuits 

Du 04 au 13 juillet 2022 

 

 

 

Départ privé 

modifiable sur 

mesure 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Des paysages WOAW ! 

➢ Une nature exceptionnelle 

➢ Slow tourisme 

➢ Visites guidées  

➢ Excursion baleines 

➢  
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg-Lisbonne-Ponte Delgada 

Jour 2 Ponte Delgada- visites du centre ville (ou alternative) 

Jour 3 ½ journée -excursion baleines dans l’après-midi 

Jour 4 Lagoa de Fogo-Caldeira Velha (suggestions) 

Jour 5 Région de Setes Cidades 

Jour 6 la Vallée de furnas 

Jour 7 Ponte Delgada-Transfert à -Angra do Heroismo-Temps libre 

Jour 8 Visite de Angra do Heroismo 

Jour 9 Le Ventre de la Terre- caldeiras, grottes typiques-Algar do Carvao 

Jour 10 Transfert privé aéroport -vol retour 
 
 

 
VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Vol Luxembourg-Lisbonne-Ponte Delgada 

Vol pour l'île de Sao Miguel au départ de 
Luxembourg via Lisbonne. Arrivée  sur place en 
début de soirée. 
 
Ensuite prise de votre voiture de location à 
l’aéroport et depart pour votre hôtel sur Ponte 
Delgada ou sur l’île. 
 
 
 
 

Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

3 

                Ref du programme: SDV-AZO-DP 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

Jour 2  Sao Miguel – visite du centre-ville  (B) 

Après le petit déjeuner rencontre avec votre guide sur 
place: Visite des principales caractéristiques de Ponta 
Delgada. Comme : Le monument des portes de la 
ville, l'église Matriz, le fort de São Brás et l'église du 
couvent d'Esperança sont quelques-unes des plus 
importantes icônes historiques et culturelles de cette 
ville. Visitez le jardin António Borges. Fondé à l'origine 
comme un jardin privé dans le 19ème  siècle, il dispose 
de nombreux spécimens du monde entier. Arrêt au 
Alto da Mãe de Deus l’une des plus belles vues 
panoramiques sur la ville et sur la côte. Déjeuner libre 
à l'hôtel ou au restaurant. Après midi libre. Dine et 
nuitée. Dîner libre et nuit à l'hôtel. 

Autre visite possible : 
Visite le Musée Carlos Machado. C’est le plus ancien musée de l’Archipel fondé en 1876 par 
l'enseignant et naturaliste Carlos Maria Gomes Machado. Il rassemble des collections d’art, 
d'ethnographie et d'histoire naturelle. Les pièces d'art sacré sont présentées dans l'église du couvent 
des jésuites. Dès lors, ses collections s’accroissent de sections de joaillerie, d’art traditionnel, 
d’azulejos, de porcelaine et de peinture, entre autres. Mais aujourd’hui essentiellement spécialisé 
dans les domaines de la zoologie, de la botanique et de la minéralogie, il est l’un des plus fameux 
musées des Açores. 
 

Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 

Jour 3  Sao miguel, demi-journée baleines. (B) 

 Petit déjeuner à l'hôtel. mâtinée et déjeuner 
libre. Programme Suggéré (inclus dans les 
tarifs) Nous vous proposons une visite aux 
baleines et cétaces en bateau. Les Açores sont 
considérées par beaucoup comme le meilleur 
endroit dans l'Atlantique pour faire l'observation 
des baleines. La mer autour des îles est 
incroyablement riche. Il est probablement 
l'endroit en Europe avec la plus grande diversité 
bio marine, surtout en ce qui concernes les 
cétacés : les baleines et les dauphins.  
 

Pendant un voyage en bateau d'environ 3 heures les participants seront guidés dans une 
expérience unique en ayant toujours en considération les normes élevées de sécurité et le 
respect pour les animaux et leur environnement naturel. Dîner libre et nuit à votre hôtel 
 

Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 
 
L’Excursion avec les cétacés pourrait être annulé et reportée un autre jour si les conditions climatiques ne sont 
pas bonnes pour naviguer en mer. 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be


LicA5862 

4 

                Ref du programme: SDV-AZO-DP 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                             saveursduvoyage@skynet.be 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

 

Jour 4 Lagoa de Fogo-Caldeira Velha (suggestions) (B) 

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner 
libre. Pour cette journée, nous vous proposons 
de visiter les endroits suivants : le Lagoa do 
Fogo sur la montagne de Barrosa. Entouré par 
la végétation endémique, l'énorme lac avec ses 
eaux limpides et ses presqu'îles et plages de 
sable blanc sont un lieu d'une grande tranquillité 
et de beauté, classée comme réserve naturelle.  
 
A partir de plusieurs points d’observations vous 
pourrez observer des panoramas magnifiques et 

à couper le souffle, avec à l’horizon les montagnes de Sete Cidades.   
 
La suite du voyage peut se faire par la côte nord avec arrêt à Caldeira Velha, situé à mi-
chemin du volcan, tout en suivant la vapeur des fumerolles le long d’un ruisseau d'eau tiède, 
vous invitant à un bain rafraîchissant, sous une végétation dense et luxuriante. Dîner libre et 
nuit à votre hôtel. 
 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 

 

Jour 5 Région de Setes Cidades (suggestion)  (B) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Journée et déjeuner libre. Lors de cette 
journée, nous vous proposons de visiter les 
endroits suivants :  
 

Les montagnes de Sete Cidades, dans la partie 
ouest de l'île. Arrêt au belvédère de Vista do 
Rei, une magnifique vue imprenable sur les 
lacs de Sete Cidades où les couleurs vertes et 
bleues se mélangent  dans le fond d'un énorme 
cratère volcanique.  
 

La tranquillité des eaux et la douceur des hortensias et azalées, qui bordent le bord du 
cratère  contrastent avec les pentes abruptes du cratère créant un spectacle fascinant. 
Dîner libre et nuit à votre hôtel 
 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 
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Jour 6  La vallée de Furnas    (B) 

Petit déjeuner à l'hôtel Journée et déjeuner libre.  
Notre suggestion : visiter la vallée de Furnas, 
connue pour ses phénomènes volcaniques, ainsi 
que la partie la plus verdoyante de l'île : 
“Nordeste”. Le Lac Furnas c’est un lac tranquille 
et romantique, où le contour d'une chapelle 
gothique se reflète dans ses eaux limpides, le tout 
envahi de fumerolles et parsemé de caldeiras.   
 
Ici les locaux utilisent la chaleur thermique pour 
enfuir sous terre des céramiques ou pots en terre 
cuite afin d’y cuire une potée typiquement locale 
avec des pommes de terre, du chou, descarottes, 

des navets, des patates douces, le tout aromatisé d’herbes et de viandes comme du boudin, du 
poulet ou parfois du bœuf.  
Le village de Furnas par le biais de ses fumerolles 
et des effets géothermiques, dispose d’une boue 
médicinale excellente.  
 
La Vallée de Furnas est traversée par deux cours 
d'eau l’un avec de l'eau fraîche et l'autre avec de 
l'eau chaude, colorée par le fer issu de cette terre 
riche en minéraux. 
C’est donc l'une des plus riches régions 
hydrologiques de l'Europe, avec 22 sources 
thermales. Ce lieu est en fait un important centre 
thermal par le bienfait de ses eaux et de ses boues. 
 

 
 Celles-ci  remplies de minéraux, indispensables 
pour traiter certaines maladies.  Prévoyez aussi un 
détour par le parc Terra Nostra composé d’étangs, 
de sentiers sinueux et parsemés de fleurs exotiques 
et d’arbres centenaires. Une baignade n’est pas non 
plus interdite dans la piscine d’eau thermale 
(chaude). Dîner libre et nuit à votre hôtel 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non 
inclus dans l’offre 
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Jour 7  Sao Miguel-Ponte Delgada-Terceira  (B) 
 

Petit déjeuner puis depart pour l’aéropor. Retour de 
votre voiture chez le loueur à l’aéroport de Pont 
Delgada. Vol domestique vers 12h00 et transfert privé 
de l’aéroport à Angra de Heroismo à votre hôtel. Temps 
libre à l’hôtel ou pour une balade dans le centre-ville.  
Déjeuner libre 
 
Diner libre, nuitée à votre hôtel ou en ville 

 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non 
inclus dans l’offre 

 
  

Jour 8  Angra do Heroismo  (B) 
 

Après le petit déjeuner, visite de la ville d’Angra do 
Heroísmo inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Cette ville située dans une des îles de 
l'archipel des Açores fut un port d'escale obligatoire 
depuis le 15e siècle jusqu'à l'apparition des bateaux à 
vapeur, au XIXe siècle. Ses imposantes fortifications 
de San Sebastian et San Juan Baptista, bâties il y a 
quelques 400 ans, sont un exemple unique 
d'architecture militaire. Angra fut officiellement élevée 
au statut de ville le 21 août 1534 et devint la même 
année le siège de l'archevêque des Açores. Cette 
fonction religieuse a contribué au développement du 

caractère monumental du centre-ville, où s’élevèrent, en style baroque, la cathédrale Saint-Sauveur, 
les églises de la Miséricorde et du Saint Esprit et les couvents des Franciscains et des Jésuites.. La 
ville fût classée par l'UNESO au Patrimoine mondiale en 1983. 
 
Déjeuner au centre ville. Votre guide pourra vous recommender un restaurant. Temps libre l’après-
midi. Diner libre soit en ville ou à votre hôtel. Nuit à votre hôtel. 
 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non inclus dans l’offre 

 

Jour 9  12/07/22 Mardi Le ventre de la Terre – Algar Do Carvao 
 

Après le petit-déjeuner, excursion dans le ventre de la terre. Découvrez les cavités volcaniques les 
plus emblématiques de l'île de Terceira. En cours de route, vous serez intrigué par la végétation 
indigène des Açores et les vaches, taureaux de l'île de Terceira qui parsèment les champs agricoles 
au format carré ou rectangulaire. Ensuite, vous traverserez la caldeira de Guilherme Moniz. 
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 Mais, cette visite concerne aussi les grottes, vous 
arriverez à Gruta do Natal (grotte de Noël)*, un tube de 
lave d'un grand intérêt géologique ; puis à Furnas do 
Enxofre, qui sont des cavernes de soufre, où vous 
observerez “ la respiration de la terre”, ainsi que le 
magnifique paysage naturel qui l'entoure. Le Meilleur 
reste pour la fin avec la visite du monument naturel 
d'Algar do Carvão, qui fait la renommée de toute l’île. 
(Photo)  
Diner libre et nuit à votre hôtel. 
 
Lors de cette journée vos déjeuners et diners sont libres et non 
inclus dans l’offre 

 

Jour 10  Transfert aéroport et vol retour 

 
Petit déjeuner, puis transfert privé à l’aéroport et vol 
retour sur Luxembourg. Fin d’un incroyable voyage au 
coeurs d’une nature envoûtante aux Açores. 
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