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DEPART PRIVE 
EXPÉRIENCES AZORIENNES :  

SAO MIGUEL ET TERCEIRA 
10 jours / 09 nuits 

 

 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Musée du miel 

➢ Observation des ruches 

➢ Balade en bateau de pêche 

➢ Visite de la ferme Quinta Pimentel 

➢ Visite de 2 îles 

➢ Visite de Quinta do Martelo. 



Lic. A 5862 
 

2 
 
 

 

VOTRE ITINERAIRE EN BREF 

 

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

©Mapbox et Openstreetmap improved this map 

 

 

 

  

https://www.tripline.net/trip/DP_Grand_tour_d%27Irlande_13j12n-75602171441610179030CC21CDA0A302?n=79
https://www.tripline.net/trip/DP_-_Expériences_Azoriennes_%3A_Sao_Muguel_et_Terceira_11j_10n-5225352270701017B3D6EF276730137A?n=85
https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry
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VOTRE PROGRAMME SUR MESURE ET MODIFIABLE 

 

Jour 01 : BRUXELLES - SÃO MIGUEL  (B) 

Vol depuis Bruxelles vers São Miguel avec escale à Lisbonne. 
Accueil à l'aéroport de São Miguel. Assistance pour les formalités de location à l'aéroport et remise 
du kit d'information. 
 
Logement dans une maison « locale » ou hôtels 3*/4* avec situation centrale 
 

 

Jour 02 : SÃO MIGUEL   (B) 

 
Comme expérience du jour, nous vous proposons de 
rendre visite aux créatures les plus laborieuses de notre 
planète, les abeilles, et de découvrir leur importance 
dans la préservation de la nature et de la vie sur notre 
planète.  
Au Campo de Santana, vous visiterez l'exposition du 
musée du Miel où une courte vidéo de 10 minutes sur 
les abeilles est projetée pour vous présenter le monde 
des abeilles. L'une des principales attractions de 
l'exposition, particulièrement appréciée des visiteurs, 
est l'observatoire des ruches.  

L'expérience comprend également la visite d'un rucher, ainsi que la dégustation de miel frais de 
saison, consommé directement dans les rayons. Lors de cette visite, tous les équipements de 
protection nécessaires sont fournis.  
 
Et juste avant de partir, mettez vos sens en éveil avec le goût du pollen ou encore du miel 
aromatisé. 
 

Jour 03 : SÃO MIGUEL  (B) 

L'expérience réservée à cette journée commence 
au port du village de Porto Formoso. Une 
expérience authentique vous attend à bord d'un 
bateau de pêche artisanale le long de la côte nord 
de l'île en partant du pittoresque village de Porto 
Formoso. L'abondance de la vie marine fait des 
Açores l'un des endroits les plus passionnants au 
monde pour les amateurs de pêche. Vous pouvez 
également essayer certaines techniques de pêche 
en fonction du type de pêche du jour.  
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Tout au long du parcours, vous pourrez profiter les couleurs et les paysages magnifiques de l'île 
verte et de la mer bleue.  
 
Pendant les 5/6 heures de l'excursion, vous serez aux côtés de pêcheurs expérimentés et tout 
l'équipement nécessaire à la pêche sera fourni (matériel et équipement de sécurité).  
 
Informations pratiques : le bateau est équipé de tout le matériel de sécurité et de pêche nécessaire 
mais vous pouvez également apporter votre propre matériel.  
 

Jour 04 : SÃO MIGUEL   (B) 

L'expérience de cette journée se déroule à la ferme 
Quinta Pimentel, située dans l'une des plus belles 
municipalités de l'île de São Miguel, le Nordeste.  
La visite de la ferme consiste en une explication de 
l'ensemble du processus de traitement des vaches 
laitières, des veaux et des génisses.  
Les visiteurs ont la possibilité de faire meuh la vache 
"Matilde" et d'avoir un contact avec les veaux. Les 
visiteurs sont invités à voir, caresser et nourrir les petits 
animaux de la Quinta (chèvres, moutons, lapins, 
poulets, dindes, canards, oies, entre autres).  

 
Cette ferme fait partie du programme "Vacas Felizes", un programme laitier qui vise à garantir que 
les vaches sont nourries aux pâturages 365 jours par an et avec la qualité la plus stricte, de qualité, 
de durabilité et de bien-être animal. Tous les produits laitiers proposés aux visiteurs sont élaborés 
à partir du lait produit à la ferme.  
 

Jour 05 : SÃO MIGUEL    (B) 

 
Journée libre pour se détendre.  
 
Pourquoi ne pas prévoir une excursions pour aller voir 
les dauphins et les baleines (60 €/adulte- 35 €/ enfant) 
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Jour 06 : SÃO MIGUEL – TERCEIRA     (B) 

 
Dépôt de votre voiture de location à l'aéroport 02h00 avant le départ de vol pour Terceira. Vol 

domestiques vers l’île voisine de Terceira. 

 

Accueil à l'aéroport de Terceira. Assistance pour les formalités de location à l'aéroport et remise 
du kit d'information. 
 

Jour 07 : TERCEIRA                  (B) 

 
 La Quinta do Espírito Santo est un bâtiment traditionnel 
de deux étages situés dans une propriété du XVIIIe  
siècle, classée monument historique en 2010.  
 
Demi-journée de visite de la ville - La visite d'aujourd'hui 
est guidée de manière professionnelle par votre hôte, le 
Dr Francisco Maduro-Dias, un historien passionné par 
l'histoire des Açores, qui enrichira toute visite de l'île. 
Vous visiterez la ville d'Angra do Heroísmo à pied, en 
passant par les principaux points d'intérêt de ce site 

classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'excursion comprendra les visites suivantes : le 
Musée, les jardins du duc de Terceira, la vieille place, l'hôtel de ville, le palais Capitães Generais, 
la cathédrale principale et le palais Bettencourt. Temps libre dans l'après-midi. 
  
Un dîner spécial est inclus avec les propriétaires, le Dr Maduro-Dias et son épouse, à la Quinta do 
Espírito Santo. 
 

Jour 08 : TERCEIRA           (B) 

 
 Après le petit-déjeuner, départ et route vers la Quinta 

do Martelo.  

Demi-journée de visite de la Quinta do Martelo - Votre 

hôte, Gilberto Vieira, président de l'association de 

tourisme rural, vous guidera personnellement à travers 

la propriété. Tout au long de la journée, vous 

découvrirez les méthodes d'élevage des animaux et 

l'utilisation de produits biologiques pour cultiver les 

plantes et les légumes. La ferme possède une 

végétation endémique, des fruits et des herbes 

aromatiques. Découvrez l'art et l'artisanat traditionnel des Açores, dont certains sont en voie 

d'extinction.  

Le déjeuner est inclus dans le restaurant de la propriété, "A Venda do Ti Manuel da Quinta", auquel 

on accède par une ancienne épicerie ouverte depuis le milieu du XXe siècle. Vous dégusterez du 

pain de maïs et de blé fait maison avec du beurre produit localement, des pains sucrés, une soupe 
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de légumes préparée à partir des produits biologiques de la ferme et le plat traditionnel de l'île 

d'Alcatra - un ragoût de rumsteck.  

Jour 09 : TERCEIRA       (B) 

 Journée libre pour visiter l'île. Pourquoi ne pas prévoir 
une excursions pour aller voir les dauphins et les baleines 
(60 €/adulte- 35 €/ enfant) 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 10 : TERCEIRA – BRUXELLES    (B) 

Livraison de la voiture à l'aéroport 2H00 avant le départ du vol. Vol retour vers Bruxelles ou 

Luxembourg . Fin de nos services. 

 

 


