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DEPART PRIVE 
SPLENDEURS DES ACORES 

11 jours/10 nuits 
 

 
 
 

A travers ce combiné de 2 îles vous serez subjugué par la beauté des paysages d’origine 

volcanique dans lesquels s’éparpillent des villes, villages aux décors pittoresques, empreintes 

historiques et culturels de ces îles. 
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VOTRE ITINERAIRE : 

 

Source carte : Tripline.net 

Accès carte : cliquez sur la carte pour l’accès interactif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tripline.net/trip/Devis_-_Splendeurs_des_Acores_11_jours/10_nuits-6433326020131020A00DA525C34740B7?n=69
https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01- 04/09 :  PARIS – SAO MIGUEL 

Vol au départ de Paris. Arrivée á l’aéroport de Sao Miguel. Sur place, accueil, transferts et 
assistance pour vous conduire à votre hôtel. 
 

Jour 02 -05/09:  PECHE TRADITIONNEL 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Excursion d'une journée 
complète sur un bateau de pêche traditionnel. 
Déjeuner piquenique à bord. 
 
Diner Libre, nuit à votre hôte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 03 -06/09: JOURNÉE COMPLETE AVEC QUINTA PIMENTE 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Départ de Ponta Delgada 
pour Vila Franca do Campo, la première capitale 
de l'île. L'arrêt suivant se fait à Povoação, lieu de 
débarquement des premiers colons de l'île de São 
Miguel. Une visite sera faite à la Quinta Pimentel 
avec déjeuner inclus. Cette ferme est plus 
spécialisé dans l’élevage des chevaux :  
 
https://www.facebook.com/people/Quinta-
Pimentel-Nordeste/100057231108571/ 
 
Le voyage continue le long de la côte est de l'île 
avec des arrêts aux points de vue de Ponta do Sossego et Ponta do Arnel, pour arriver au village 
de Nordeste. Visite des points de vue de Vigia da Baleia, sur le Pico da Vara, le point culminant de 
l'île de Sao Miguel, et la côte nord accidentée vers la mer. Puis direction le parc naturel de Ribeira 
dos Caldeirões, avec ses cascades et ses moulins à eau. Retour à Ponta Delgada. Diner Libre, 
nuit à votre hôtel. 
 

https://www.facebook.com/people/Quinta-Pimentel-Nordeste/100057231108571/
https://www.facebook.com/people/Quinta-Pimentel-Nordeste/100057231108571/
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Jour 04 -07/09 : DEMI-JOURNÉE SAO MIGUEL 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Ponta Delgada est la ville la plus grande 
et la plus visitée des Açores. Des maisons et des bâtiments 
blanchis à la chaux, des couvents et des églises des 17e et 18e 
siècles ornent ses collines. Des rues pavées et des petites places 
se trouvent autour du centre, où l'on trouve également un grand 
boulevard, parfait pour les promenades nocturnes au bord de la 
mer. Cette visite à pied nous mènera dans les rues principales de 
Ponta Delgada, en passant par les principaux sites de cette ville 
qui a plus de 450 ans d'histoire. Nous apprendrons à connaître 
les secrets et les histoires de cette ville de bord de mer. Nous 
verrons également les principaux monuments présentant un 
mélange de différents styles architecturaux, ainsi que les traits 
caractéristiques de l'architecture dite micaelense. La visite 
comprend également un arrêt au marché de Ponta Delgada, un 
lieu animé où l'on peut trouver les principaux produits qui 
proviennent de cette terre et de cette mer. Au milieu de la visite, 
vous aurez le temps de déguster un café ou un jus de fruits local 
dans le centre-ville (non inclus). Déjeuner et après-midi libres. 
Diner Libre, nuit à votre hôtel. 
 

Excursion en option pour l’après-midi :  Excursion dauphins et cétacés à Sao Miguel. Prix par 
personne : 65 €.  Possibilité de déplacer cette excursion un autre jour à la place d’une autre. 
 

Jour 05 -08/09 : SAO MIGUEL- COTE SUD 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Le circuit commence à 
Ponta Delgada et suit la côte sud vers Furnas, en 
passant par Vila Franca do Campo, la première 
capitale de l'île de São Miguel. Vous monterez 
jusqu'au point de vue de Nossa Sra da Paz. 
 
À Furnas, visite du parc Terra Nostra ou Poça da 
D. Beija (entrées incluses). Les deux endroits 
possèdent des bassins d'eau thermale avec une 
végétation exubérante. Le parc Terra Nostra a la 
particularité d'avoir un jardin de 13 hectares avec 
une grande variété de fleurs.  

Reste de la matinée est libre pour profiter du spa. Vous passerez par la zone des chaudières, où 
ont lieu les sources chaudes et le dégazage, puis vous déjeunerez avec boissons incluses dans 
un restaurant local.  
 
L'après-midi, visite du lac de Furnas (entrée incluse) où vous pourrez observer la flore 
environnante, ainsi que le lac et les trous dans le sol où l'on cuisine le fameux "Cozido". Visite du 
Parque da Grená (entrée incluse). Dans cette forêt, vous ferez quelques sentiers d'accès facile 
avec plusieurs lieux d'intérêt à visiter. Puis retour à Ponta Delgada par la côte nord avec un arrêt 
au point de vue de Castelo Branco et une descente vers la belle et cachée Lagoa do Congro. Diner 
libre, nuit à votre hôtel 
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Jour 06-09/09 : SAO MIGUEL- COTE SUD- TERCEIRA 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers les serres 
d'ananas pour observer les différentes phases 
de la plantation. La visite continue à travers le 
complexe volcanique de Sete Cidades, en 
passant par l'un des plus grands bassins 
laitiers de la région, l'Arrifes, et un arrêt 
ultérieur au Pico do Carvão. Arrêt à Mata do 
Canário, pour observer la lagune et petit sentier 
jusqu'au point de vue de Grota do Inferno. En 
descendant vers la paroisse de Sete Cidades, 
arrêt au Cerrado das Freiras et à la lagune de 
Santiago. Arrêt aux abords du lagon bleu. 
Temps libre. Visite de l'église São Nicolau et 
déjeuner avec boissons incluses dans un 
restaurant local.  

 
Sur le chemin du retour à Ponta Delgada, arrêt au Belvédère Vista do Rei, où vous aurez une vue 
fantastique sur la lagune de Sete Cidades. L'après-midi, visite du plateau central de l'île de São 
Miguel - complexe volcanique d'Agua de Pau. Route vers la ville pittoresque de Ribeira Grande 
avec un arrêt à la Fontenário (fontaine) submergée par la lave lors de l'éruption du volcan Pico do 
Sapateiro en 1563. Visite d’une fabrique/boutique de liqueurs de l'île - Mulher de Capote avec une 
dégustation de liqueurs. Arrêtez-vous au Jardim do Paraíso et aux Paços do Concelho. Arrêt à 
Caldeira Velha, une réserve de biosphère d'une énorme richesse botanique représentant la forêt 

typique de Laurissilva. Avec une entrée 
facultative, c'est sans aucun doute l'un des 
principaux points d'intérêt de notre île pour nos 
visiteurs : vous pourrez profiter de la 
végétation luxuriante ainsi que des superbes 
cascades et bassins d'eau ferrée chaude et 
froide. En poursuivant l'ascension de la 
montagne, les vues panoramiques sont à 
couper le souffle lorsque vous vous approchez 
du sommet du Lagoa do Fogo : vous pourrez 
voir le cratère et le paysage vierge de cet 
endroit ainsi qu'une coupe précise de la côte 
sud et nord de l'île. Retour à Ponta Delgada. 
Transferts pour l’aéroport de Sao Miguel. 

Assistance à l’enregistrement.  Vol pour TERCEIRA. Transferts et assistance pour votre Hotel. 
Diner Libre, nuit à votre hôtel. 
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Jour 07-11/09 :  TERCEIRA-VISITE DU CENTRE VILLE A PIED 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite à pied du centre 
d'Angra do Heroísmo, site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 1983.  
 
À 09h00 ou 14h00, départs des hôtels d'Angra do 
Heroísmo en passant par les endroits suivants : 
Palácio dos Bettencourt, Sé Catedral dos Açores 
(entrée incluse), Convento da Esperança, Teatro 
Angrense ; Palácio dos Capitães Generais 
(entrée incluse), Jardim Duque da Terceira, 
Praça Velha, Hôtel de ville, Igreja de 
Misericórdia, Marina d'Angra do Heroísmo avec 
vue sur la forteresse de S. João Batista, arrêt à 

la Casa de Bordados. Déjeuner et après-midi libres. Diner Libre, nuit à votre hôtel. 
 

Jour 08 :  JOURNEE COMPLETE TERCEIRA- PARTIE OUEST  

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de la ville 

d'Angra Heroísmo vers l'est de l'île, en 

passant par les paroisses de Ribeirinha, S. 

Sebastião (arrêt à la plus ancienne église de 

l'île), en direction de la ville de Praia da Vitoria 

pour une courte promenade à pied en visitant 

la Matriz da Praia da Vitoria. Nous 

poursuivons notre voyage vers la Serra do 

Facho avec une vue magnifique sur la ville de 

Praia da Vitoria, puis vers la Serra do Cume 

avec une belle vue sur la " courtepointe en 

patchwork ".  

Ensuite, vous poursuirez vers Baia da Salga et Porto Judeu. Arrêt pour une pause déjeuner. Puis 

arrivée à la Quinta Do Martelo reconnue pour ses traditions « nature » : 

https://www.itinari.com/insane-street-bullfights-of-terceira-island-ie1k 

Après le déjeuner, nous continuons vers l'intérieur des terres, où nous pouvons visiter Algar do 

Carvão (visite incluse) et Furnas do Enxofre, et aussi quelques Tentadeiros où on élève des 

taureaux pour le combat. (https://www.itinari.com/insane-street-bullfights-of-terceira-island-ie1k) 

Retour à Angra do Heroísmo en passant par Veredas, Terra Chã et S. Carlos. Diner Libre. Nuit 

à votre hôtel. 

Jour 09 : VISITE QUINTA DO ESPERITO SANTO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la Quinta do Espírito Santo à 10-15 minutes de Angra Do 

Heroismo, un havre de paix avec de beaux jardins. Déjeuner et Diner Inclus. Nuit à votre hôtel. 

 

 

https://www.itinari.com/insane-street-bullfights-of-terceira-island-ie1k
https://www.itinari.com/insane-street-bullfights-of-terceira-island-ie1k
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Jour 10 :  TERCEIRA SAO MIGUEL 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transferts pour l’aéroport de TERCEIRA. Assistance à l’enregistrement. 

Envol pour S. MIGUEL : Ponte Delgada. Transferts et assistance jusqu’à votre hôtel. Après- midi 

libre. Déjeuner et Diner Libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 11 :   VOL RETOUR SUR PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire de vol, transferts est assistance pour l’aéroport de Ponta 

Delgada. Vol retour pour Paris. 

 

Splendeurs des Acores, combiné Sao Miguel et Terceira avec visites 
guidées en français. Hôtel 3* et 4* 


