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Au rythme des Açores 

9 jours et 7 nuits 
 

 
 

Cet archipel de 9 îles d’origine volcanique repose sur une eau cristalline. Lacs et 

cratères d’une beauté inégalable, une végétation dense et luxuriante recouvrant 
vallées et pâturages, une ivresse de lumineux villages coloniaux 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. Partez 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.
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Jour 1 : Paris – Terceira  

 

Rendez-vous à l'aéroport de Pairs. Arrivée aux Açores, vous serez accueillis par notre 
correspondant et prise en charge de votre véhicule. 

Inclus dans votre séjour : visite de la ville avec un guide privé. 

Vos 2 soirées : nuit à Angra do Heroismo ou équivalent. 
 

Jour 2 : Angra do Heroismo – Terceira  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

Ne manquez pas :  

 
- Le petit port de pêche de Sao Mateus da Calheta 
- Les grottes do Natal et Algar do Carvão 
- Les vignobles de Biscoitos et son musée. 

  

 

Jour 3 : Terceira – Départ pour Sao Miguel 

 

Après le petit-déjeuner, journée libre. 

Ne manquez pas : 

 
- Le petit village de Sao Sebastiao 
- La serra do Cume aux milieux de verdoyants pâturages et jouissant de beaux points 
de vue sur l'océan. 
- Praia da Vitoria et son agréable bord de mer 

En fin de journée, restitution de votre véhicule à l'aéroport. En fonction de l'horaire de 
vol un jour supplémentaire de location pourra vous être facturé. Vol de 40mn en 
direction de l'île de Sao Miguel opéré exclusivement par la compagnie SATA  
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international. Il est possible que deux vols soient nécessaires pour rejoindre la 
destination finale. Si le cas se présente, vous serez avertis pour valider les services. 

Prise de possession de votre véhicule de location au comptoir de l’aéroport de Ponta 
Delgada 

Vos 3 soirées : nuits en maisonnettes à Furnas. 

 

Jour 4 : Furnas 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ne manquez pas : 
 
- Le belvédère de Pico do Ferro 
- Le Parc de Terra Nostra 
 

EN OPTION : 

Baignez-vous dans les sources thermales de guérison des Açores au coucher du soleil 
lors d'une excursion nocturne au volcan Furnas. Détendez-vous dans les eaux du Poça 
da Dona Beija. 

 

Jour 5 : Nordeste 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ne manquez pas : 

 
- Povoação, petit village qui accueillit les premiers colons de l'île. 
- Une randonnée à Faial da Terra. 
- Les miradors de la côte est 
- Une traversée de la Serra da Tronquera 
- Le parc Ribeira dos Caldeiroes aux cascades et moulins à eau (canyoning sur demande) 
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Jour 6 : Le lac de Feu 

 

Petit déjeuner à la chambre d’hôtes.  

Ne manquez pas :  
- Le lac de feu 
 
- Le parc de la Caldeira Velha 
- Les plantations de thé de la côte Nord 
- Le musée du tabac 
- Les miradors de la côte Nord  

Vos 2 soirées : nuits en chambre d'hôtes à Ponta Delgada ou équivalent. 

.  

Jour 7 : Lundi 1er octobre – Ponte Delgada/Sete Cidades 

 

Petit déjeuner à la chambre d’hôtes.  

Ne manquez pas : 

 
- Visite libre de Ponta Delgada, son marché, son jardin botanique et son coquet centre 
colonial historique rappelant le passé glorieux du Portugal et ses colonies. 
- Le complexe volcanique de Sete Cidades et ses lacs de cratère 
- Culture d'Ananas à Fajã de Baixo 

 

Jour 8 : Retour en France  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis direction l’aéroport pour restituer votre véhicule.  

 

 
 

L’accès 
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Départ de l’aéroport de Paris Orly.  
 

Formalités administratives  
 
Pour les ressortissants Français, une carte d’identité ou un passeport VALIDE 6 mois 
après la date de retour. Pour toute autre information nous vous invitons à consulter 
www.diplomatie.gouv.fr 
 

Santé 
 
Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 
 
Le climat des îles Açores est subtropical océanique, frais pendant de nombreux mois et 
agréablement chaud en été. Larchipel des Açores, région autonome du Espagne, est 
situé dans l’océan Atlantique à la même latitude du sud de l’Espagne ; cependant, 
l’influence de l’océan rend le climat plus doux qu’en Europe.  
Le meilleur moment pour visiter les Açores est l’été, en particulier en juillet et août, qui 
sont les mois les plus chauds et ensoleillés . 
 

Décalage horaire  
 
2h en moins. Quand il est 12h à Paris, il est 14h aux Açores. 
 

Argent  
 
Euro. Les distributeurs sont partout et les commerces acceptent toutes les cartes de 
crédit. Elles sont acceptées dans la plupart des établissements 
(Visa et MasterCard essentiellement). Aucun frais de paiement pour les ressortissants 
de la zone euro. On trouve des distributeurs de billets (Multibanco) dans la plupart des 
villes et villages d’une certaine importance et leur nombre est en augmentation : on en 
compte près de 400 dans l’archipel. Pensez toutefois à vous munir de suffisamment de 
liquide dans les endroits isolés. 
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Electricité 
 
Comme en France. 

 

        

TARIF BASE 2 PERSONNES EN BASSE SAISON PRIX PAR PERSONNE  

A PARTIR DE 

En chambres mentionnées 1890 € 

OPTIONS PRIX PAR PERSONNE 

 A PARTIR DE 

Assurances 4% 

Sources chaudes Furnas et Dona Beija 50€ 

 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend 
 

- Le vol international au départ de Paris (vol direct avec bagage en soute inclus) 
- L’accueil à l’arrivée 
- L’hébergement tel que décrit 
- Tous les petits déjeuners du J2 au J8. 
- La visite privée le jour de l’arrivée 
- La location d’un véhicule  
- Le vol inter-île 
- Les documents de voyage. 
- Une assistance téléphonique francophone 24/24H en cas d’urgence pendant votre 

séjour 
 

Le prix ne comprend pas  
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- Les frais inhérents au véhicule (essence, parking, péages, assurance supplémentaire 
etc) 

- Le GPS 
- Les repas de midi et du soir 
- Les éventuelles entrées des sites, musées et monuments 
- Les assurances 
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
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