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DEPART PRIVE 
LES ACORES : COMBINÉ DE 3 ÎLES 

08 jours / 07 nuits 
 

 

 
 
 
 

  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Lacs de Sete Citades 

➢ Vallée de Furnas 

➢  Réserve  de  Caldeira  à Faial  

➢ Jardin botanique de Flamengos 

➢ Criação Velha et ses vignobles 
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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_-_Acores_%3A_combinés_de_3_îles-7466654170341017883BDFED0CECD02A?n=13
https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 01 : SÃO MIGUEL  

Vol depuis Bruxelles vers São Miguel avec escale à Lisbonne. Transfert de l'aéroport à votre 
hôtel 3* ou 4* selon votre choix. 
 

Jour 02 : SÃO MIGUEL  (B) 

 
Départ pour une excursion d'une demi-journée aux lacs de Sete 
Cidades par la route de montagne, d'où l'on a une très belle vue sur 
la partie plate de l'île. Arrêt au belvédère "Vista do Rei". Arrêt au 
village de Sete Cidades. Sur le chemin du retour vers Ponta Delgada, 
visite des plantations d'ananas. Après-midi libre. 
 

Jour 03 : SÃO MIGUEL  (B) 

Départ de Ponta Delgada pour une visite d'une journée complète de 
Furnas par la route du sud. Arrêt au village de Vila Franca do Campo. 
Arrivée dans la vallée de Furnas, en passant par le lac. Visite du jardin 
botanique (temps pour une baignade dans la piscine d'eau chaude 
naturelle) et des sources thermales. Déjeuner de tradition 
 
 

Jour 04 : SÃO MIGUEL   (B) 

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

Jour 05 : SÃO MIGUEL/FAIAL  (B) 

 
Transfert à l'aéroport. Vol vers l'île de Faial. Transfert de 
l'aéroport à l'hôtel Azoris Faial Garden Resort. Journée 
libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lic. A 5862 

4 
 
 

 

 
 
 
 

Jour 06 : FAIAL/PICO/FAIAL    (B) 

 
Le matin, transfert au port. Ferry pour l'île de Pico (30 
minutes). Journée complète à Pico : Départ de 
Madalena par la côte nord en direction de Cachorro 
et Lajido. Continuez jusqu'à S. Roque pour visiter la 
fabrique de baleines et les piscines naturelles. 
Continuez par la route de montagne vers le lac de 
Capitão, à 900m.  
Arrêt à Lajes pour visiter le musée de la Baleine. Arrêt 
pour le déjeuner. Continuez le long de la côte sud, 
petit arrêt à Mistérios de São João, puis continuez 
vers São Mateus pour visiter l'église. Continuez en 

direction de Criação Velha où les vignobles de Pico sont patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 
2004. Retour à Madalena. Ferry de retour sur l'île de Faial. Transfert du port à l'hôtel.  
 

Jour 07 : FAIAL   (B) 

 
Départ de Horta pour une excursion d'une journée 
complète à Faial. Elle commence en se dirigeant vers 
le village de Flamengos pour visiter le jardin botanique 
de l'île. Ensuite, l'excursion se dirige vers la Réserve 
naturelle de la Caldeira de Faial, entourée par les 
hydranges bleus. Il se poursuit vers le point de vue de 
Ribeira das Cabras, le long de la Serra de Feteira. 
Arrêt pour le déjeuner.  
Descente vers la Fajã à Praia do Norte. Visite du 
Centre d'Interprétation du Vocano de Capelinhos. Le 
volcan est entré en éruption de 1957-1958. Sur le 

chemin du retour à Horta, arrêt rapide à Varadouro pour admirer le Morro de Castelo Branco, 
finissant la journée à Monte da Guia, déjà à Horta, pour admirer l'une des meilleures vues de la 
ville et de la baie de Porto Pim.  
 

Jour 08 : FAIAL – RETOUR   (B) 

 
Possibilité d’extension dans une autre île ou transfert de l'hôtel à l'aéroport.  
Vol retour vers Bruxelles. Fin de nos services. 

REMARQUE IMPORTANTE 

En raison de la pandémie de COVID-19, il se peut que certaines entrées et activités du programme 

doivent être annulées ou réalisées en privé (sous réserve de suppléments) pour des raisons de 

sécurité en fonction du nombre de participants. Des informations actualisées seront fournies avec 

la confirmation de la réservation. 


