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DEPART PRIVE 
VACANCES EN FAMILLE AUX ACORES 

08 jours / 07 nuits 
 

 

 
 
 
 

  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Tour en Tuk Tuk 

➢ Ponta Delgada 

➢ Furnas et sa nature 

➢ Observation des baleines 

➢ Quinta das Raiadas 

➢ Lagoa Azul et Lagoa Verde 
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VOTRE ITINERAIRE EN BREF 

 

 

 

Cliquez sur la carte pour de plus amples infos, photos et kilométrage. 

©Mapbox et mapstreet improved this map 

 

 

https://www.tripline.net/trip/DP_Grand_tour_d%27Irlande_13j12n-75602171441610179030CC21CDA0A302?n=79
https://www.tripline.net/trip/DP_-_Vacances_en_famille_aux_Acores_8j_7n-25367751673410178555DAE956255027?n=55
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 01 : BRUXELLES - SÃO MIGUEL 

Vol depuis Bruxelles vers São Miguel avec escale à Lisbonne. 
Transfert de l'aéroport à l'hôtel. 
 

Jour 02 : SÃO MIGUEL 

 
Demi-journée Mix Tour en Tuk Tuk commençant vers 
10h00, la promenade est une expérience excitante et 
une façon amusante de connaître la ville et ses 
bâtiments les plus emblématiques, visite du jardin de 
la ville où vous pouvez passer un moment de détente 
avec les enfants, un jardin peuplé d'arbres qui 
impressionnent par leur taille monumentale ou leur 
forme particulière, la promenade va jusqu'à l'une des 
plages les plus proches de sable noir typique des 
Açores en raison de ses origines volcaniques et où 
vous pouvez vous rafraîchir les pieds . Retour à Ponta 
Delgada. 
 
 

Jour 03 : SÃO MIGUEL - FURNAS 

Journée complète d'excursion à Furnas - Furnas est l'un 
des plus célèbres sites de beauté de l'île, avec une 
histoire d'activité volcanique qui a laissé un héritage de 
sources chaudes naturelles particulièrement 
impressionnantes, de caldeiras et de fumerolles. Le lac 
Furnas et ses trous sont entourés d'une nature 
luxuriante. Le déjeuner sera servi dans un restaurant 
traditionnel où vous pourrez déguster le fameux "cozido", 
cuit par la chaleur d'une des fumerolles de Furnas ! Sur 
cet itinéraire, vous visiterez également Vila Franca do 
Campo, où vous pourrez voir le célèbre îlot, une usine de 
thé et vous aurez le temps d'admirer les vues à couper 

le souffle depuis de nombreux points de vue à couper le souffle depuis de nombreux points de vue.  
Le déjeuner est inclus dans l'excursion. 
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Jour 04 : SÃO MIGUEL – PONTA DELGADA 

Observation des baleines - Transfert de l'hôtel à la 
marina de Ponta Delgada. Activité qui dure entre 3 
heures et qui est réalisée par une équipe 
professionnelle de skippers, de guetteurs et de 
biologistes sur des bateaux pneumatiques rigides.  
Avant que vous ne partiez vers l'océan, ils font un 
briefing comprenant des informations sur les espèces 
que vous pouvez voir, et le code d'éthique de 
l'observation des baleines des Açores. 
A la fin, ils vous fournissent l'équipement nécessaire 
que vous devez prendre pour assurer votre sécurité et 

votre confort (gilet de sauvetage et veste de pluie). À la fin de l'activité, transfert à l'hôtel.  
 
 

Jour 05 : SÃO MIGUEL - GINETES 

 
Journée complète d'expériences de vie à Ginetes - Transfert de l'hôtel au point de rencontre de la 
Quinta das Raiadas à 08H45. Nous passons par la Quinta das Raiadas pour observer les animaux 
de la ferme. Arrêt au point de vue de l'Escalvado. Maison du pain (explication et participation sur 
la fabrication du pain, l'artisanat local et la préparation de nombreux aliments traditionnels. Repas 
léger : soupe, boissons (eau, jus, thé). Dégustation d'une variété de produits locaux, notamment 
du fromage et de la marmelade. 
 

Jour 06 : SÃO MIGUEL – SETE CIDADES 

 
Journée complète à Sete Cidades et Lagoa do 

Fogo. Au cours de cette excursion, vous explorerez 

le village de Sete Cidades, célèbre pour la beauté 

de ses lagunes et des collines environnantes. Au 

sommet de la montagne, deux lacs impressionnants 

se sont formés dans la caldeira volcanique (bassin), 

l'un avec de l'eau bleue et l'autre verte (Lagoa Azul 

et Lagoa Verde) : un phénomène naturel incroyable 

et un spectacle à ne pas manquer ! En cours de 

route, vous visiterez également des endroits 

pittoresques, notamment des lacs (Lagoa das 

Empadadas, Lagoa de Santiago) et des sites moins connus mais qui méritent une visite en raison 

de leur beauté naturelle. Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant local. Continuation vers le 

magnifique Lagoa do Fogo. Avant de visiter la Lagoa do Fogo, plusieurs arrêts pour visiter des 

endroits intéressants en cours de route, notamment les caldeiras de Ribeira Grande et Caldeira 

Velha, où se trouvent des fumerolles et une cascade d'eau chaude ! Arrêt au point de vue de Lagoa 

do Fogo avec ses magnifiques paysages et les couleurs environnantes. 
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Jour 07 : SÃO MIGUEL 
 
Journée libre de loisirs. 
 

Jour 08 : RETOUR VERS BRUXELLES 

 
Transfert de l'hébergement à l'aéroport. 
Vol retour vers Bruxelles. Fin de nos services. 


