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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 1555 € pour les adultes 
A partir de 1345 € pour les enfants de 2 à 12 ans 

Demi-pension à partir de 165 €/adulte – 85 €/enfant 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Les vols au départ de Bruxelles avec TAP AIR dans la classe éco la moins chère. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 210 € pp 

➢ 7 nuits en chambre et petit-déjeuner (selon l’hôtel proposé et disponible) 

➢ Logement en hôtels 3*/4* ou en appartement ou B&B typique 

➢ Transferts à chaque point d’arrivée sur les îles soit aéroport ou port. 

➢ Les vos domestiques entre les 3 îles. 

➢ Les billets de ferry entre Pico et Faial. 

➢ ½ journée excursion à Sete Cidades avec chauffeur guide anglophone et déjeuner inclus 

➢ 1 journée de visite sur Furnas avec entrée au jardin botanique et au «  Monitoring and 

Research Centre of Furnas » 

➢ 1 journée excursion à Pico avec chauffeur guide anglophone et déjeuner inclus entrées 

incluses 

➢ 1 journée d’excursion sur Faial  avec guide chauffeur anglophone et déjeuner incluse entrée 

incluse au  « Interpretation Center of Capelinhos Volcano » 

➢ Guide Petit futé 

➢ Infos pratiques sur la destination 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Assistance de notre agence 24h/24. 

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  

➢ Guide local dans l'île de Pico  

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

de gala et peut avoir des conditions restrictives. Veuillez nous consulter, merci. 
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