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1. HÔTELS PROPOSÉS (ou simialires) 

S. MIGUEL: 

 Du 04 au 09 Septembre 2021 (5 nuits) Hotel Ponta Delgada 3***  

Chambres Double Standard  

https://www.hotelpdl.com/ 
 

TERCEIRA :  

Du 09 au 13 Septembre 2021 (4 nuits) Hotel Cruzeiro 4****  

Chambres Double Standard  

https://hotelcruzeiro.com/  
 

 Du 13 au 14 Septembre 2021 (1 nuit) Hotel Ponta Delgada 3***  

Chambre Double Standard 

https://www.hotelpdl.com 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols en classe économique V au départ de Paris Charles de Gaule. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/ 122 € au 09/08/21 
➢ Les vols domestiques Ponte Delgada-Terceira-Ponte Delgada  

(Billets modifiables à partir de 95 € pp- mais non remboursables) 
➢ L’hébergement et Petit-déjeuner durant 10 nuits, en chambre double en Hotel 3* et 4* 
➢ Les transferts sur chaque île comme mentionnés 
➢ Le transport pour les transferts + les visites du J2 + J3+ J5+ J6+ J8 +J9  
➢ Guide interprète francophone pour les transferts + les visites du J3+ J4 + J5+ J6+ J7+ J8+ J9  
➢ Les déjeuner du J2+ J3 + J5+ J6+ J8+ J9 ;  
➢ Le diner du J9. 
➢ Droit d’entrée sur les sites suivants : 

 ✓ Palais Capitães Generais  

 ✓ « Sé Catedral Açores »  

 ✓ « Algar do Carvão »  

 ✓ « Quinta » Pimentel 

 ✓ « Quinta » do Martelo  

 ✓ « Quinta » do Espirito Santo  

 ✓ « Lagoa das Furnas » 

 ✓ Parc de Grená  

 ✓ Visite d’une fabrique/magasin de liqueurs traditionnels avec dégustation  

➢  Permanence téléphonique de notre agence en cas d’urgence 24h sur 24h 
➢  Toutes taxes locales incluses (sauf taxes de séjour) 
➢  TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
➢  1 guide petit futé sur la destination 

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

Logement en chambre double 2895 € pp 

https://www.hotelpdl.com/
https://hotelcruzeiro.com/
https://www.hotelpdl.com/
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➢  Fonds de garantie voyage de notre agence 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les assurances annulation ou assistance : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Les autres repas non mentionnés dans les différentes étapes du circuit.  
➢ Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme. 
➢ Les pourboires pour le guide. 
➢ Taxes hôtelières sur place aussi appelées taxes de séjour. 
➢ Toutes les activités non mentionnées dans le programme  
➢ Les repas non repris dans l’offre 

 

FORMALITES 

 
ACORES-AUTORISÉ (Voyages essentiels et non essentiels) 

▪ Teste Test RT-PCR (ou test NAAT similaire) - 72h avant l'embarquement, ou 
Déclaration d'immunité (pour ceux qui ont déjà eu COID-19, par ex.), ou 
Certificat numérique COVID de l'UE valide 

▪ Les passagers peuvent effectuer un test gratuit à leur 
arrivée et attendre le résultat en isolement prophylactique 
(entre 12 et 24 heures pour le résultat). 

▪ Passagers sans certificat numérique de vaccination ou de récupération COVID de l'UE valide: 
Si le séjour est prolongé de 7 jours ou plus, le 6e jour à compter de la date du premier test de 
dépistage du SRAS-CoV-2, le passager doit contacter l'autorité sanitaire de la municipalité 
dans laquelle il séjourne afin de se soumettre à un nouveau test. 

▪ Tous les passagers doivent au préalable remplir un questionnaire, disponible 
sur https://mysafeazores.com 

▪ Zone rouge actuellement : les gens vaccinés et voyageant sur une destination européenne ne 
devront pas passer de test au retour. 

 

 

http://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
https://www.visitportugal.com/fr/node/430165
https://mysafeazores.com/

