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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

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

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 210 € pp 

➢ Guide parlant français 

➢ Logement en hôtels 4* avec petit déjeuner 

➢ Repas inclus (pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10) 

➢ 1 piquenique comme déjeuner le jour 9 

➢ Boissons inclus durant les repas : ¼ de vin et ½ d’eau 

➢ Transport en mini bus ou van avec air conditionnée 

➢ Les billets d’avion inter-iles : Ponte Delagada-Terceira-Horta. 

➢ Billets pour le bateau de Horta à Pico (A/R) 

➢ Les entrées suivantes : S. Miguel: Parc Terra Nostra & Chaudières de la Lagoa do Fogo ▪ 

Terceira: N/A ▪ Faial : Centre d'interprétation du volcan Capelinhos ▪ Pico : Musée de la chasse 

à la baleine et industrie baleinière 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Départ janvier-février et mars 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  2295 € 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Départ avril-mai et octobre 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  2355€ 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
Départ juin, juillet, août et septembre 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  2475€ 
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➢ Taxes et TVA locales (sauf taxes de séjour) 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ 1 guide petit futé sur la destination. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

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 

 

VOS LOGEMENTS SUR PLACE (ou similaires) 

▪ 5 nuits à  l’île de S. Miguel à l’Hôtel Camões 4*  

http://www.hotelcamoes.com 

▪ 2 nuits a l’île de Terceira à l’Hôtel Caracol 4* 

https://www.hoteldocaracol.com/ 

 ▪ 1 nuit a l’île de Faial à l’Hôtel Horta 4* ▪ 

https://hotelhorta.pt/ 

• 1 nuit à l’île de Pico à l’Hôtel Caravelas 4* 

https://oceanohoteis.com/ 
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