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DEPART  
 

CE VOYAGE EST PROPOSE A LA CARTE- SUR MESURE- DEVIS ADAPTE 

EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES ET TYPE HOTELS ET 

LOGEMENT ; devis à saveursduvoyage@skynet.be 

 

A partir de 1595 € pour les adultes 
A partir de 1395 € pour les enfants de 2 à 12 ans 

 

 PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols au départ de Franfkurt ou Bruxelles avec TAP ou SATA Azores Airlines 

(Vols directs de Frankfurt sur Ponte Delgada dès juillet 2021) 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 210 € pp 

➢ 9 nuits en Bed & Breakfast ou logement seul typique en couple ou en famille 

(Petites structures locales) 

➢ Visite du musée du miel 

➢ Expérience d’une pêche sur place 

➢ Expérience dans une ferme locale 

➢ Location de la voiture avec toutes les assurances de base et kilométrage illimité. Adapté selon 

le nombre de participants. 

➢ A Terceira, 1 diner inclus avec votre guide local le Dr Maduro-Dias 

➢ Guide Petit Futé 

➢ Roadbook sur la destination  

➢ Assistance de notre agence 24h/24 lors de votre voyage 

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence , voir www.gfg.be 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier, dépenses personnelles 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols, payant sur les deux compagnies (attribution du nr de siège) 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

➢ Les repas autres que ceux mentionnés dans le programme  

➢ Les surclassements en chambre supérieure  

➢ Les suppléments aux réservations dans des hôtels autres que ceux mentionnés  

➢ Le prix de la demi-pension n'est pas valable pour les dîners à des dates spéciales ou les dîners 

de gala et peut être assorti de conditions restrictives. Veuillez nous consulter.  

➢ Les suppléments de location de voiture non mentionnés (voir les suppléments dans la section 

Détails de la location de voiture) 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.gfg.be/
http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢  

REMARQUE IMPORTANTE 

En raison de la pandémie de COVID-19, de nouvelles procédures peuvent devoir être adoptées. 

Les heures de livraison et d'enregistrement des voitures peuvent changer par rapport à celles 

mentionnées dans le programme. Les horaires actualisés seront communiqués avec la 

confirmation de la réservation.  

Certaines entrées et activités du programme peuvent devoir être annulées ou réalisées en privé 

(sous réserve de suppléments) pour des raisons de sécurité en fonction du nombre de participants.  

Détails sur la location de voitures à Sao Miguel 

• Société de location de voitures : AZORES EASY RENT  

• Catégorie de voiture adaptée à la taille du groupe. 

• Documents nécessaires : Carte d'identité ou passeport, permis de conduire et VISA ou 

similaire doivent être présentés par les clients lors de la location de la voiture.  

• Expérience du permis de conduire : Au moins 2 ans de permis. Conducteurs avec moins 

de 2 ans de permis : 5,00€ / par jour (maximum 35,00€ / par chaque location)  

• Jeune conducteur : conducteurs âgés de 18 à 23 ans inclus : 3,00€ / par jour (maximum 

21,00€ / par location).  

• Extras - à payer sur place auprès de la société de location de voitures  

- Frais de livraison à l'aéroport en dehors des heures normales de bureau du loueur 

(facturés de 22h00 à 8h00) : 20,00€.  

- Pack Super Easy (assistance voyage / protection juridique / bris de glace / PAI / 

CPJ) : 16,00€ / par jour  

- Siège bébé : 4,00€ / jour / siège - maximum 28,00€ / location / siège. Obligatoire 

pour les bébés.  

- Siège rehausseur pour enfant : 2,25€ / jour / siège - maximum 15,75€ / location / 

siège. Obligatoire pour les passagers de 12 ans et ou si la taille est inférieure à 

135 cm.  

- GPS : 8,00€ / jour - maximum par location : 70,00€. 

Détails sur la location de voitures à Terceira 

• Compagnie de location de voitures : ILHA VERDE  

• Catégorie adaptée à la taille du groupe ! 

• Documents nécessaires : Carte d'identité ou passeport, permis de conduire et VISA ou 

similaire doivent être présentés par les clients lors de la location de la voiture.  

• Âge du conducteur : Minimum 18 ans et au moins un an de permis.  

• Jeune conducteur : conducteurs âgés de 18 à 23 ans inclus : 2,60€ / par jour (maximum 

26,00€ / par location). 

• Inclus dans le programme  

- Kms illimités  

- Assurance SCDW  

- Assurance TP  
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- TVA et frais de service routier  

- Frais de livraison à l'aéroport  

- Chauffeur supplémentaire  

• Extras - à payer sur place auprès de la société de location de voitures  

- Assurance WWI : 10,00€ / jour (vitres avant, fenêtres, lentilles, phares, rétroviseurs, 

pneus)  

- Service d'enquête rapide : 20,00€ / location pour un service prioritaire à la prise en 

charge et au retour.  

- Frais de livraison dans les aéroports ou les ports en dehors des heures normales de 

bureau du loueur : 31,65€ / par heure  

- Assurance PAI : 5,90€ / par jour  

- Carburant (frais de ravitaillement : 18,00€ / par location - en plus du prix du carburant 

manquant.  

- Siège bébé / enfant : 5,95€ / jour / siège - maximum 59,50€ / location / siège. Obligatoire 

pour les passagers de 12 ans et ou si la taille est inférieure à 135 cm.  

- GPS : 11,80€ / jour - maximum par location : 106,20€. 

- Frais administratifs pour la remise d'amendes ou de pénalités : 35,40€  

- Gestion des accidents : 59,00€ / location appliquée indépendamment de la 

responsabilité du client dans l'accident.  

- Frais de nettoyage spécial : 88,50€ / location si le véhicule présente un état de saleté 

extrême à l'intérieur et à l'extérieur au moment de la restitution.  

 

 

 


