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Prix du voyage, à partir de  
1345 €/ personne sur base d'une chambre double ou twin 

Supplément single sur demande 
 
 

 
DEVIS SUR MESURE AVEC D’AUTRES  

HOTELS OU ACTIVITES 
 
 
VOTRE VOITURE DE LOCATION A SAO MIGUEL 
 

 
 
 

LES HOTELS PROPOSES 

6 nuits à l’hôtel Ponta Delgada  3* ou similaire (1 double)  
https://www.hotelpdl.com/en/ 
3 nuits à l’hôtel Barcelona Angra Marina 4* 
https://www.barcelo.com/en-ww/barcelo-angra-marina/ 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 
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➢ Vols en classe ECO selon disponibilité à la réservation avec TAP AIR 
➢ Taxes et supplément carburant de 127 € pp au 11/02/22 
➢ Logements dans l'hôtel indiqué dans le programme ou similaire selon la disponibilité à la 

réservation et en petit déjeuner  
➢ Le vol intérieur entre les deux iles aux alentours de midi selon disponibilité. 
➢ Voiture de location à Sao Miguel , type A Aygo ou similaire. 
➢ Les excursions reprises dans le programme :  Jour 2 et 3/8-9 
➢ Transfert à Terceira (aéroport-hôtel-aéroport) 
➢ Roadbook, infos pratiques et guide petit futé 
➢ Paire de jumelles offerte pour réservation avant le 28/02/22. 
➢ TVA et taxes locales (pas taxes de séjour) 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 
 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Excursions en suggestion : les visites et les entrées 
➢ Les taxes de séjour dans les hôtels si demandés. 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Frais adhérant à la voiture : fuel, péages, assurances optionnelles et frais de parking. 
➢ Pourboires dans les hôtels, restaurants, aux guides et chauffeurs. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 

 
Prix peut changer selon les disponibilités aériennes et hôtelières et aussi selon la saison choisie. 
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