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MAC01 - CIRCUIT INDIVIDUEL ORGANISÉ

LE MEILLEUR DES AÇORES

ÎLE DE TERCEIRA - ÎLE DE PICO - ÎLE DE SAO MIGUEL

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Découverte des Açores en 3 îles
✪Hébergement en Guesthouses ou petits hôtels

authentiques
✪Paysages à couper le souffle – Nature authentique
✪ Excursions en mer pour l’observation des baleines et

des dauphins

Dates à votre convenance

Dès CHF 2’520.-
Base 2 personnes

“Un jardin d’Eden avec ses lacs au
coeur des volcans, ses villages de
pêcheurs et ses haies d'hortensias
bleus…un festival de couleurs”

Arthur (Sion)

PAYSAGES   ◆    PATRIMOINE  ◆   ARCHITECTURE

Au milieu de l’océan Atlantique, au carrefour des trois mondes (Europe, Amérique et Afrique),
se trouvent Les Açores, un archipel de neuf îles d’origine volcanique, telles neuf diamants
multicolores posés sur l’eau cristalline et caressés par les courants du Gulf Stream. Au fil des
millénaires, les incessants séismes et éruptions volcaniques ont façonné la géographie des
Açores, un monde où les volcans assoupis sont rois, lacs et cratères d’une beauté
inégalable, une végétation dense et luxuriante recouvrant vallées et pâturages, une ivresse
de lumineux villages coloniaux dont seuls les portugais en ont le secret vivant au rythme de
fêtes et festivals, un océan chantant peuplé de dizaines d’espèces de dauphins et baleines.

La beauté des Açores est sans limite, pureté et authenticité pourrait résumer l’atmosphère
qui y règne, une atmosphère du bout du monde. Voyager aux Açores, c’est partir à la
découverte d’un patrimoine naturel et culturel d’exception, un tourisme responsable
protégeant son histoire, ses traditions et tous les joyeux que lui a légués la mère Terre.

Chapelet de couleurs, formes et reliefs, chaque île possède son identité à venir à découvrir
en un ou plusieurs voyages.
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L'ITINÉRAIRE EN BREF

Jour 1 Vol Air Portugal Genève – Lisbonne – Terceira - Angra do Heroísmo  (Île de Terceira)

Jour 2 Angra do Heroísmo

Jour 3 Angra do Heroísmo

Jour 4 Aéroport Lajes - Aéroport de Pico – Piedade (Île de Pico)

Jour 5 Lajes do Pico - Piedade

Jour 6 Piedade

Jour 7 Piedade - Aéroport de Pico - Ponta Delgada (Île de Sao Miguel)

Jour 8 Ponta Delgada

Jour 9 Sete Cidades - Ponta Delgada

Jour 10 Lac de Feu - Ponta Delgada

Jour 11 Furnas - Ponta Delgada

Jour 12 Vol Air Portugal Ponta Delgada –Lisbonne - Genève
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JOUR 1 : GENÈVE - TEIRCERA (Île de Terceira)
Départ par vol de ligne Air Portugal à destination de Terceira via Lisbonne. Arrivée en milieu
de journée. Terceira ou « île Lilas » est la troisième plus grande île des Açores avec 400 m2,
elle se situe dans le groupe central et c’est la seconde île la plus peuplée de l’archipel. Elle
possède un riche patrimoine culturel et architectural, la couleur lilas prédominant sur les
belles façades anciennes. Chaque village possède de belles chapelles dites «imperio»
typiques des Açores; on en dénombre plus de 50 dans toute l’île, utilisées pour les fêtes de
l’esprit saint particulièrement impressionnantes à Terceira, la festive. Terceira, paisible et
bucolique, invite le voyageur à déambuler au gré des chemins ruraux à la découverte de son
patchwork de couleurs créé par la multitude de terrains agricoles séparés par des jolis
murets en pierre et les haies d’hortensias, de vignes de Biscoitos organisées en petites
plantations
Prise en charge de votre véhicule et découverte libre d’Angra do Heroismo dont le centre
historique est classé au Patrimoine mondial de l'humanité. Nuit à l'hôtel à Angra do
Heroismo.

JOUR 2 : TERCEIRA – ANGRA DO HEROÍSMO
La matinée commence par un briefing d’une vingtaine de minutes pour une introduction
générale sur les cétacés, leurs habitats et leurs comportements. Puis départ en excursion
(service groupé) en petit bateau (semi rigide) accompagné d’un biologiste anglophone pour 3
heures de navigation à la recherche de baleines et dauphins qui peuplent les eaux des
Açores. Possibilité de rencontrer tortues et autres espèces marines. Retour à votre hôtel en
fin de  journée.

JOUR 3 : TERCEIRA – ANGRA DO HEROÍSMO
Journée de visites libres.
Suggestions d'itinéraires: Le petit port de pêche de São Mateus da Calheta, les grottes do
Natal et Algar do Carvão et les vignobles de Biscoitos et son musée.

JOUR 4 : TERCEIRA – PICO – PIEDADE (Île de Pico)
Matinée: visites libres. Dans l’après midi, restitution de votre voiture de location à l’aéroport
et vol Air Açores à destination de Pico. Prise en charge de votre véhicule et départ pour
Piedade. Arrivée à l’hôtel  et installation.
Pico ou « l'île grise » est la seconde île des Açores en termes de superficie (445 km2) et fait
partie du groupe central. Elle est facilement identifiable grâce à l’impressionnant volcan Pico
culminant à 2351 mètres d’altitude et plus haut sommet du Portugal. Pico doit sa couleur
grise aux innombrables champs de laves basaltiques qui recouvrent la partie ouest de l’île.
Sur celles-ci ont été plantées des vignes organisées en petites parcelles de terrain
méticuleusement délimitées par de jolies murets en pierre. Unique en son genre, cette
mosaïque viticole a permis d’élever le site au statut de Patrimoine mondial de l’Unesco

Suggestions de visites dans la soirée : Les vignobles de Crição Velha pour balade à travers
les cultures de raisins classées au Patrimoine mondiale de l’UNESCO (Possibilité de
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découverte à vélo ou à pied) - La grotte das Torres, formée il y a environ 1500 ans, elle
représente le plus grand couloir de lave volcanique connu aux Açores.

JOUR 5 : PIEDADE – LAJES DO PICO – PIEDADE
Rendez-vous sur le port de Lajes do Pico pour une sortie pour l’observation des cétacés.
Après une présentation sur la faune marine açorienne, son écosystème et les règles de
sécurité à bord, départ en bateau à moteur semi-rigide (12 personnes environ) avec un guide
local anglophone, pour l’observation des cétacés (principalement cachalots et dauphins).
L’équipe en mer de biologistes est aidée à terre par la vigie, souvent d’anciens baleiniers
reconvertis, qui scrutent l’océan avec leurs jumelles pour trouver les mammifères et guider
notre embarcation. Afin d’optimiser l’expérience, le bateau est également pourvu
d’hydrophones pour détecter les oscillations acoustiques des animaux marins (excursion de
3 heures environ).
Suggestions de visites pour les temps libres : Découverte du charmant petit village de Lajes
du Pico aux ambiances de bout du monde, le musée des baleiniers retraçant histoire et
mode de vie maritime ainsi que leur incroyable reconversion suite à l'interdiction de pêche -
Randonnée sur les hauteurs de Lajes pour y visiter la vigie. Les anciens baleiniers ont mis au
profit du tourisme leurs connaissances des cétacés afin d'indiquer à nos embarcations en
mer le point exact où ils ont repéré les animaux marins- Les haut-plateaux de la côte est et
leurs cônes volcaniques. Exploration de la côte est de l'île de Lajes do Pico à Piedade via
Calheta de Nesquim (plusieurs possibilités de randonnées entre parc forestier, petits villages
et piscines naturelles).

JOUR 6 : PIEDADE
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : La lagune do Capitão, la route transversale et les Lagoas, la côte
nord Est de São Roque à Ribeirinha: parcs forestiers, anciennes vignes, cultures de banane,
piscines naturelles, et plusieurs possibilités de randonnées sur la côte nord est.

Suggestions d'itinéraires pour les randonnées de Pico : Lagoa do Capitão (centre de l’île),
Criação Velha (Ouest de l’île,Santana Lajido (Nord) Prainha da Norte (Nord), Nove Canadas
de Ribeirinhas (Nord Est) Misterio do Sul do Pico (Sud), Calheta do Nesquim (Sud-Est).

JOUR 7 : PIEDADE – PONTA DELGADA (île de Sao Miguel)
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : São Roque do Pico : son musée de l'industrie baleinière, sa
promenade en bord de mer et ses moulins à eaux, ses piscines naturelles, les petits
hameaux de pierre de basalte appartenant à la zone viticole de Lajido/Cachorro, et plusieurs
choix de randonnées sur la côte nord- ouest.
Dans l’après-midi, restitution de votre véhicule à l'aéroport et vol Air Açores à destination de
Ponta Delgada. Prise en charge de votre véhicule et départ pour votre hôtel à Ponta
Delgada.
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Sao Miguel ou « île verte » est la plus grande île des Açores avec 745m2, elle se situe dans le
groupe oriental et abrite la moitié de la population açorienne. Elle doit sa couleur verte aux
vallées, prairies et forêts qui recouvrent l’île. Sao Miguel dévoile une nature grandiose et une
variété de paysages exceptionnels : lacs multicolores lovées dans des immenses cratères
volcaniques (Siete Cidades, Lagoa do Fogo, Furnas pour ne citer que les plus imposants),
geysers, fumerolles, eaux thermales, jardins tropicaux, plantation de fruits exotiques, de thé
et de tabac.

JOUR 8 : PICO – PONTA DELGADA
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : Visite libre de Ponta Delgada et son coquet centre colonial
historique rappelant le passé glorieux du Portugal et ses colonies, les cultures d'ananas sous
serre à Fajã de Baixo, une randonnée sur la côte sud-ouest à la Fajã Rocha da Relva).

JOUR 9 : PONTA DELGADA - SETE CITADES - PONTA DELGADA
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : Le complexe volcanique de Sete Cidades et ses lacs de cratère, les
sources thermales de Ferraria & Mosteiros.
Note : Pour la journée à Sete Cidades possibilité d'organiser une randonnée en petit groupe
(journée complète) qui contourne le lac bleu.

JOUR 10 : PONTA DELGADA - LAC DE FEU - PONTA DELGADA
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : Le lac de feu et le parc de la Caldeira Velha, les plantations de thé
de la côte Nord.

JOUR 11 : PONTA DELGADA - FURNAS
Journée de visites libres.
Suggestions de visites : Furnas entre fumerolles et sources thermales, le Parc de Terra
Nostra, le belvédère de Pico do Ferro, randonnée dans la région du lac

JOUR 12 : PONTA DELGADA – LISBONNE – GENÈVE
Départ pour Genève via Lisbonne. Arrivée à Genève en fin d'après-midi.

Possibilité d’un circuit d’une semaine seulement sur l'île de Sao Miguel, sur demande.



DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols de ligne aller/retour Air Portugal, via
Lisbonne, en classe économique

➔ Vols domestiques Air Açores selon
programme

➔ Taxes d’aéroport
➔ Véhicule de location cat C type Ford Fiesta ou

similaire avec assurance de base (CDW) et
kilométrage illimité

➔ Nuits en hôtels/guesthouses 2*, en chambre
double standard et petit-déjeuner

➔ Activités mentionnées dans le programme
➔ Assistance francophone 24h/24 pendant

toute la durée de votre séjour
➔ Taxes touristiques
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Les frais d’essence
➔ Les repas et boissons
➔ Toutes visites ou excursions non

précisées dans le programme
➔ Dépenses personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire

POUR LES VOITURES DE LOCATION,
à votre charge:
- Carburant
- Caution (par carte de crédit)
- Franchise de 1400 € (en cas de dommage ou
d'accident) pouvant être réduit à 60 € avec
l'option SCDW (20 €/jour)

En option (à régler sur place) :  GPS et
conducteur additionnel


