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Escapade açorienne
Îles de Sao Miguel et Terceira

Votre Itinéraire

JOUR 1 MARSEILLE ✈ LISBONNE ✈PONTA DELGADA

JOUR 2 PONTA DELGADA - EXCURSION EN MER

JOUR 3 PONTA DELGADA - LA VALLÉE DE FURNAS

JOUR 4 PONTA DELGADA - LAGOA DO FOGO - RIBEIRA GRANDE

JOUR 5 PONTA DELGADA - LAGOA DO CANARIO - SETE CIDADES - MOSTEIROS

JOUR 6 POVOACAO - NORDESTE

JOUR 7 PONTA DELGADA

JOUR 8 TERCEIRA  ✈ LISBONNE  - TOUR DE VILLE ✈ MARSEILLE

PLAN DE VOLS TAP AIR PORTUGAL
(sous réservation de modification du fait de la compagnie)

PARCOURS DATE N° DE
VOL

DÉPART ARRIVÉE

Marseille - Lisbonne
Lisbonne - Ponta Delgada

11/05/2023 TP 0401
TP 1865

18H15
22H30

19H40
23H55

Terceira  - Lisbonne
Lisbonne - Marseille

18/05/2023 TP 1824
TP 0406

13H40
20H20

17H00
23H35
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Les points forts de votre voyage
Un combiné deux îles

Deux hôtels 3 étoiles de bon confort en centre ville
Tous les repas pris au restaurant pour garantir la qualité

Un programme complet et essentiel pour la connaissance de chaque île
et pour le souvenir :

la procession de Santo Cristo, moment unique de vivre la ferveur et une  île en fête
les bains dans les eaux soufrées

Jour 1 –  MARSEILLE ✈ LISBONNE - PONTA DELGADA

Distance : 5 km

Rendez-vous à l’aéroport de Marseille.
Formalités et envol à destination de PONTA DELGADA via Lisbonne sur vol régulier en classe économique.
Dîner dans l’avion entre Marseille et Lisbonne.

Accueil à l’aéroport par votre guide accompagnateur francophone.
Installation à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 -  PONTA DELGADA -   LA VALLÉE DE FURNAS

Distance totale : 108 km soit 2h30 de route

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Agua de Pau par la route sud avec un arrêt au « Miradouro de Pisão » offrant un beau point
de vue panoramique sur la petite ville de Caloura, un petit port de pêche traditionnel situé au fond d’une
rade étroite. C’est un endroit protégé par une haute falaise couverte de végétation, au milieu de vignobles
entourés de murets noirs de pierre basaltique.

Arrivée à Vila Franca do Campo, ville qui fut la toute première capitale des Açores. C’est une rencontre
avec l’histoire, car la ville fut presque entièrement détruite par un tremblement de terre au XVIème siècle.
La ville perdit alors sa 1ère place au profit  de Ponta Delgada

Montée à l’Ermida de Nossa Senhora Da Paz (chapelle Notre Dame de la Paix).
C’est un très beau monument situé au-dessus de Vila Franca do Campo. Cet édifice construit en 1764
remonte à un temple plus primitif, peut-être construit au XVIe siècle, selon la tradition à l'endroit où un
pasteur a trouvé une image de la Vierge dans une grotte.
Le temple actuel date du XVIIIe siècle. L'architecture extérieure mérite assurément le coup d’œil, et les
hortensias plantés autour ajoutent encore au charme du lieu. Un mirador situé au pied de la chapelle
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offre une vue panoramique splendide sur la ville de Vila Franca do Campo. (A noter : ce site n’est
accessible qu’en minibus ou en taxis – inclus au forfait).

Route vers Furnas pour visiter le jardin botanique « Parque de Terra Nostra ». La fondation de ce jardin et
parc botanique date de 1780, lorsque le consul des Etats- Unis, Thomas Hickling, ordonna la construction
de sa résidence d’été au cœur de cet espace vert. C'est au milieu du XIXe siècle que le parc se développe à
l'initiative de ses propriétaires successifs, que furent les vicomtes da Praia et plus tard, la famille
Bensaude, encore aujourd’hui propriétaire des lieux.
Cette famille, dans les années 30, fit construire l'actuelle piscine d'eau sulfureuse, dont la température est
voisine des 28° à 33°, et sous la férule d'un paysagiste écossais du nom de John Mc Enroy, va aménager le
parc tout en l'agrandissant jusqu'à atteindre sa superficie actuelle qui est de 12,5 ha. Ils y introduiront des
essences et des variétés de plantes provenant du monde entier.
Ce parc romantique à souhait regorge de ruisseaux bordés d'allées d'arbres exotiques et de massifs
floraux. Ce jardin botanique possède une des plus grandes et plus belles collections de camélias au
monde, avec plus de 600 spécimens différents, mais également la plus grande collection de cycas
d’Europe (plantes arborescentes mi-fougère, mi-palmier).
Vous pourrez profiter de votre présence dans le parc pour prendre un bain dans les eaux chaudes
thermales (28° à 33°) sorties des entrailles de la terre, riches en minéraux et tout particulièrement en fer
et en soufre, traitant entre autres les maladies des voies respiratoires, les rhumatismes... (baignade
incluse dans le prix d’entrée du parc - douches et cabines sur place).

DIFFUSION TOURISME
SAS au capital de 914 694€ - Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille - RCS 421 866 344

Immatriculation Atout France 013100138 - N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 -
Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris -

Responsabilité civile professionnelle : MMA 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9

https://maps.google.com/?q=32+rue+Edmond+Rostand+13&entry=gmail&source=g


En fin de matinée, vous rejoindrez les rives du Lac de Furnas, où sur ses berges subsiste encore une zone
dite « les chaudières de Furnas », composée de fumerolles et de boues en ébullition. Grâce à leurs
propriétés thérapeutiques, la boue et l'eau minérale provenant des chaudières sont largement utilisées
dans le traitement des maladies telles que les rhumatismes et les maladies respiratoires.
Le sol volcanique est si chaud dans ces parages, que les habitants s’en servent de "cuisine naturelle" pour
cuire le fameux « Cozido ».
Vous assisterez à la levée des marmites dans lesquelles est cuit ce fameux « Cozido ». Il s'agit d'une sorte
de pot au feu local qui mijote dans la terre près des geysers de la zone volcanique de Furnas. Il faut
compter près de 5 à 6 heures de cuisson pour avoir un bon « Corizo »
Déjeuner, avec au menu cette spécialité locale : « Le Cozido »,

Après le déjeuner vous visiterez l’impressionnante zone des fumerolles située en plein cœur de la
ville. Là, une trentaine de sources chaudes, de température et de composition chimique différentes
sont à fleur de terre. Il est d’ailleurs possible de goûter à quelques-unes de ces eaux.

Montée au Pico de Ferro, un belvédère offrant une vue magnifique sur la ville et sur le lac de Furnas.

Arrêt pour visiter l’une des deux plantations de thé d’Europe, celle de « Chà Gorreana » Elles
surgissent à l’horizon comme des vagues de feuilles vertes, une culture unique dans le contexte
européen. Mais comment le thé est-il arrivé au beau milieu de l’Atlantique ? Originaire de Chine, le thé
est importé en Europe au XVIe siècle par les Portugais qui finissent par débarquer à Sao Miguel en
1820. La région se prête parfaitement et le théier, qui est un camélia, affectionne les climats humides
et chauds avec un sol acide et argileux.

La plantation de thé « Chà Gorreana » est dirigée depuis 1883 par la même famille et ce depuis 5
générations. Sur 32 hectares, elle produit près de 45 tonnes par an, pour la consommation locale et un
peu pour l’exportation. Sa culture est respectueuse de l’environnement puisqu’elle n’utilise aucun
pesticide, aucun fongicide ni herbicide. Elle pourrait bénéficier de l'appellation « bio ».
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Arrivée à Ponta Delgada en fin d’après-midi. Dîner dans un restaurant du centre-ville. Nuit à l’hôtel en
centre-ville.

JOUR 3 –  LAGOA DO  CANARIO - SETE CIDADES - MOSTEIROS

Distance totale  : 82 km soit 1h45 de route

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ vers le centre Ouest de l’île, via Covoada pour arriver au Lagoa do Canario.
De là vous effectuerez une petite randonnée facile qui vous mènera jusqu’au Miradouro Da Boca do
Inferno (compter 45 minutes de marche, aller/retour). Petit par sa taille, les alentours de ce lac sont
grandioses par les panoramas des paysages qu’il vous offrira au bout de cette balade. (Merci de noter que
par temps de brouillard, cette visite n’est pas réalisable).

Vous rejoindrez le Belvédère de Vista do Rei, situé sur la crête volcanique, la vue est splendide sur le
Lagoa Azul, le Lagoa Verde et le village de Sete Citades. L’une des randonnées les plus connues, part de ce
point et contourne entièrement le cratère.
Le Lagoa Azul et le Lagoa Verde sont les petites merveilles de l’île de São Miguel.
Comme leur nom l’indique, l’un est de couleur bleue et l’autre de couleur verte. Ils forment à eux deux le
plus grand lac d’eau douce de l’archipel des Açores.

DIFFUSION TOURISME
SAS au capital de 914 694€ - Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille - RCS 421 866 344

Immatriculation Atout France 013100138 - N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 -
Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris -

Responsabilité civile professionnelle : MMA 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9

https://maps.google.com/?q=32+rue+Edmond+Rostand+13&entry=gmail&source=g


Passage par le village de Sete Cidades. Son nom (signifiant sept cités) proviendrait d’une légende selon
laquelle la caldeira du volcan aurait contenu sept villages qui auraient été détruits par une éruption du
volcan. Vous verrez son église néogothique qui se dresse au bout d’une allée bordée de cryptomerias.

Déjeuner au restaurant dans cette petite ville.

La route vers Mosteiros se poursuit avec un arrêt belvédère Escalvado offrant un beau point de vue sur
la côte ouest de l’île de São Miguel, la falaise du même nom et d’où, par temps clair, on peut apercevoir
l’île de Terceira.

Mosteiros est une ville située à l'extrémité ouest de l’île de São Miguel. Là, vous profiterez du spectacle
éblouissant et envoûtant des vagues venant s’écraser sur la roche basaltique noire. A certains endroits, les
structures rocheuses, connues sous le nom de « Pit Stone », forment des piscines naturelles où il est
agréable de se baigner en été. Cet agréable lieu de villégiature est très prisé par les habitants de São
Miguel.

Retour sur Ponta Delgada par la route du nord, sur laquelle avec un arrêt au Miradouro de Pedras Negras,
situé sur la commune de Capelas, d’où vous découvrirez la « Tromba de l’Elephant », un énorme rocher
qui trempe sa trompe dans la mer.
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Dans cette même commune de Capelas, il ne faut surtout pas manquer la visite de l’Oficina Museu Rural.
Ce musée est installé dans une discrète maison à la façade traditionnelle du pays. Mais une fois à
l'intérieur c’est une totale stupéfaction, car vous découvrirez la reconstitution d'une ruelle de village du
siècle dernier, avec ses balcons en fer forgé et ses boutiques d'antan.
Les propriétaires des lieux, d’anciens professeurs, font une visite en français avec beaucoup de détails sur
les coutumes et traditions de l'île.

Découverte d’une plantation d’ananas.
Les toutes premières plantes furent importées d’Amérique du Sud en guise d’ornement. La culture
débuta véritablement à la fin du XIXe siècle, par suite du déclin de la culture des oranges atteintes par
la maladie. Cependant il ne fait pas assez chaud aux Açores pour que les ananas poussent à l’air libre.
C’est pourquoi elles sont cultivées sous serres. Cette particularité unique au monde pose un problème
de compétitivité car il faut savoir qu’un fruit met 2 ans pour atteindre sa maturité.

Dîner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel en centre-ville.
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JOUR 4 –  PONTA DELGADA - LA FÊTE DE SANTO CRISTO

Distance totale : pas d’autocar. Accès à pied au port et temps libre en après-midi

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une excursion en mer à la rencontre des cétacés et des dauphins
(durée environ 3h00).
Il se trouve qu’au confluent des eaux chaudes et froides, loin des routes maritimes, les Açores
sont actuellement l'un des plus grands sanctuaires de baleines au monde.
Entre les espèces résidentes et migratrices, communes ou rares, nous pouvons observer pas moins de 24
espèces de cétacés et dauphins, dont la majorité est présente entre fin avril et fin septembre. Découvrir
les cétacés dans leur espace naturel sera un grand moment d’émotion, et si la chance vous sourit,
peut-être pourrez-vous observer la majestueuse baleine bleue ou rorqual bleu, elle est surtout visible de
mars à juin.
(à noter : En fonction des conditions climatiques, cette excursion pourrait être annulée ou déplacée).

Déjeuner au restaurant en ville.

Cette après-midi, il vous sera donné d’assister à la plus grande fête religieuse des Açores avec la
procession du SANTO CRISTO, un moment unique très haute en couleur.

Cette fête, en l'honneur du Senhor Santo Cristo dos Milagres, a lieu une fois par an, le cinquième
dimanche après Pâques et dure 3 jours. Plusieurs centaines d’Açoréens de toutes les îles mais également
des milliers d’Açoréens émigrés aux Amériques viennent retrouver leurs racines et assister, le dimanche
après-midi, au cortège qui accompagne l’image du « Santo Cristo » sur un parcours richement décoré de
parterres de fleurs et de somptueuses illuminations la nuit.
Cette manifestation religieuse permet de renforcer des liens serrés à l’intérieur de la communauté.
Les différentes associations religieuses, culturelles, académiques et sportives de São Miguel s’unissent et
participent au cortège et aux célébrations. Le défilé dure une grande partie de l’après- midi et progresse
sur plus de cinq kilomètres à travers les rues du centre historique de la ville.

Dîner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel en centre-ville.
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Jour 5 :  PONTA DELGADA - LAGOA -  LAGOA DO FORO- 80 km AR ✈ ÎLE DE  TERCEIRA

Distance totale : 77 km soit 1h30 de route

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée détaillée Ponta Delgada, la plus grande ville et la capitale administrative des Açores.
Durant cette visite vous passerez par les Portes de la ville. Elles ont été construites en 1783 près de
l’ancien quai, elles ont été transférées à leur emplacement actuel en 1952, lors des travaux de la route
marginale. L’arche centrale est coiffée de la couronne royale.
L’église Matriz São Sebastião (entrée) offre une curieuse succession de styles ajoutés les uns aux autres,
tout au long des trois siècles qu’a duré sa construction. La décoration extérieure emprunte au style
manuélin ainsi qu'au baroque sur sa façade
A l'intérieur, on admirera les six colonnes du XVIe siècle, les boiseries de palissandre, des images des XVIIe
et XVIIIe siècles et un beau mobilier en bois de jacaranda du Brésil dans la sacristie.
L'autel est également superbe grâce à la variété des motifs de ses boiseries. L'église possède également
une riche collection de parements brodés d'or sur tapisserie datant du XVIe siècle.
(A noter, en cas d’office la visite intérieure n’est pas possible).

Déjeuner au restaurant en ville.

Départ pour Lagoa et visite de la petite fabrique de céramique Ceramica Vieira. Créée en 1862, elle
appartient toujours à la même famille depuis cinq générations. La production est restée artisanale. Faites
à la main, les azulejos gardent leurs caractéristiques où la couleur bleue est toujours dominante. Dans le
musée, sont exposées quelques-unes des principales pièces produites ici.
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Entrée et visite de l’Igreja Nossa Senhora do Rosario, construite sur l’emplacement d’une ancienne
petite chapelle. L’édifice actuel date du XVIIIe siècle. C’est un édifice à trois nefs qui possède un
remarquable ensemble statuaire de l’époque de Machado Do Castro et surtout de remarquables
fresques murales en azulejos. (visite selon ouverture).

Continuation sur le Lagoa do Fogo (lac de feu), qui est situé au centre de l’île de São Miguel. Niché
au fond d’un cratère, il occupe la caldeira du massif de Agua de Pau. Du fait de sa superficie, le
Lagoa do Fogo est le deuxième lac de l’île de São Miguel. Il envoûte par sa beauté naturelle et sa
grandeur. La zone est classée comme réserve naturelle depuis 1974. Par temps dégagé, les
miradors, le long de la route jusqu’au sommet, offrent de superbes panoramas.

Chemin faisant, arrêt pour visiter le Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira Velha.
Ce parc magnifique est situé sur l’un des versants de la Serra d’Agua de Pau, au milieu d’une
végétation luxuriante. Il s’agit d’un site offrant différentes manifestations géologiques avec une
petite cascade d’eau chaude ferrugineuse, des fumerolles, des cheminées de vapeur, des bains
bouillonnants dans lesquels il est possible de se baigner. (baignade en option : 5,00 € - avec
douches et cabines sur place)

Puis, en fin d’après-midi, transfert à l’aéroport de Ponta Delgada João Paulo II. Vol pour Terceira.
Accueil et assistance par votre guide-accompagnateur local francophone.
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Transfert direct à destination de votre hôtel à Angra do Heroismo, situé en centre-ville, à 25
minutes de route de l’aéroport.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel - 3***.

Jour 6 : ILE DE  TERCEIRA  - ANGRA DO HEROISMO

Distance totale  : Visite à pied de la ville et après-midi libre.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Ce matin, visite guidée de Angra Do Heroismo, la capitale de l’île de Terceira, une ville classée au
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, depuis 1983, pour la beauté et la richesse de son architecture coloniale
du XVIe et XVIIe siècles. Elle est, à ce titre, considérée comme la capitale historique de l’archipel. Nichée
dans une baie protégée des vents par le Monte Brasil, la ville a été fondée au XVe siècle par les Portugais
car conscients de sa position géographique stratégique dans leur conquête de territoires du Nouveau
Monde et grand carrefour maritime entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Son port est donc rapidement
devenu un important comptoir commercial.
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Durant cette visite, vous verrez ses maisons basses aux balcons ouvragés mais aussi l'extérieur du palais
des Bettencourt, superbe édifice baroque, un hôtel particulier qui accueille aujourd'hui la Bibliothèque
publique municipale, le théâtre Angrense du XIXe siècle, la cathédrale considérée

comme la plus grande église de l’archipel. La visite se poursuit avec le jardin Duque de Terceira, fondé en
1882, reconnu comme l'un des plus importants des Açores.
Le palais des Capitaines Généraux (entrée) , un ancien couvent jésuite construit au XVIIe siècle, qui devint
la résidence des capitaines généraux des Açores après l’expulsion de l’ordre en 1759 et la création de cette
fonction en 1766 par le marquis de Pombal. La cour abrite une fontaine et un superbe dragonnier. Son
église est très richement décorée en bois doré et en azulejos. On y découvre aussi une collection de
voitures et de charrettes ornées de lampes en cristal et d’ivoire. Beaucoup proviennent de France, les
noms ne trompent pas : Sedan, Landau… On visite aussi la chambre où dormait le roi Dom Pedro IV.
Aujourd’hui, l’édifice est l’une des résidences officielles du Président du Gouvernement régional de Açores
et il accueille l’administration de la vice-présidence.
Le couvent de Sao Gonçalo (entrée) , l'un des plus anciens de l'archipel, premier couvent de sœurs
clarisses édifié dans l'île. Il est notable pour son architecture baroque et ses bois sculptés et dorés à la
feuille d’or. Sa visite permet de comprendre comment fonctionnait la claustration de ces religieuses.

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Après midi libre, un moment très apprécié, pour profiter des beautés de la ville.

Dîner dans un restaurant du centre-ville. Nuit à l’hôtel en centre-ville.
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Jour 7 : DÉCOUVERTE DE L'ÎLE DE TERCEIRA   - 65 km

Distance totale : 91 km soit 2h15 de  route.

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une journée de découverte de l’île de TERCEIRA pour visiter les côtes Sud et Est et le centre
de l’île, en commençant la montée au Monte Brasil, une péninsule volcanique offrant une vue
panoramique splendide sur la ville d’Angra do Heroísmo.

Un arrêt est prévu au point de vue de Serretinha, un endroit surplombant la mer dans une zone de «
biscuit » et aussi de bonnes terres pour la culture, appartenant à la paroisse de Feteira, pour admirer la
vue magnifique sur la célèbre île de Cabras (vue sur l'île des chèvres).

En continuant le long de la côte Est, vous passerez par la baie de Salga. Un arrêt sera fait en milieu de
matinée pour visiter l’église São Sebastião, l’une des plus anciennes églises de l’île, construite par les
premiers colons de l’île, vers 1455 .

Toujours dans ce village São Sebastião, vous verrez l’Império do Divino Espírito Santo. Il est à noter qu’à
Terceira, les Impérios sont colorés, contrairement aux autres îles, et chacun à des couleurs différentes. Il
s’agit de petites chapelles appartenant à des confréries religieuses. Ils sont au nombre de 45 uniquement
dans la municipalité d'Angra do Heroísmo.
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Montée aux Miradouros de Serra do Cume à 545 mètres d’altitude, qui offrent l’un des plus beaux et
plus grandioses paysages de l'île. Aujourd’hui, l'intérieur de cette caldeira est une vaste plaine
actuellement occupée par de vastes étendues de végétation et de pâturages.

La matinée se terminera par la visite de la ville de Praia da Vitoria, qui est la ville natale du poète Vitorino
Nemésio. Souvent détruit par des tremblements de terre, la dernière fois en 1841, ce petit port très
coquet a cependant conservé sa monumentale église du XVIe siècle, repeinte à l’occasion de la visite du
Pape Jean-Paul II, en jaune et blanc, couleurs du Vatican
Cette ville a conservé une architecture typique avec ses rues piétonnières traditionnelles, pavées de
dalles représentant le plan des maisons locales. Vous pourrez apprécier plusieurs monuments tels que le
Senhor Santo Cristo le Fort Santa Catarina, la Casa da Alfândega (sans entrées)…

Déjeuner au restaurant local, avec au menu le plat typique de l’île : l’Alcatra de Viande.

Passage par la Serra do Facho offrant une très belle vue panoramique sur la ville. Puis route vers le centre
de l’île pour entrer dans les entrailles du volcan Algar du Carvão. Il s’agit d’une cheminée volcanique
d’une profondeur d’environ 90 mètres, formée il y a quelques 3200 ans par drainage du magma de la
cheminée principale, puis retournée dans la couche magmatique.
Les stalactites et stalagmites de silice de la Cave do Algar do Carvão confèrent au lieu un spectacle
magique et unique qui, avec son lagon, rend l'attraction indescriptible.

Pour terminer cette journée, route vers le Nord de l’île où votre dernière étape sera Biscoitos charmante
petite ville à la longue tradition viticole, le village s'étendant au pied d'une large rivière
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de lave.Cette zone offre un panorama unique avec des collines couverte de pâturages verdoyants, des
bosquets et de curieux « curraletas », de petits vignobles protégés des vents par des murets de basaltes
noir, où est produit le fameux « Verdelho ».
Visite du petit musée du vin, inauguré au début des années 1990 à l'occasion du centenaire de l'usine
viticole de Francisco Maria Brum (une visite soumise à confirmation).
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Les terrains de la région descendent en pente douce jusqu’au bord d’étranges formations rocheuses qui
façonnent la côte le long de la Ponta dos Biscitos. Ici, la côte est marquée par de nombreuses brèches
et criques profondes, créant souvent de magnifiques piscines naturelles formées par le magma d'un
volcan. Vous pourrez ici expérimenter la baignade. (passerelles et échelles aménagées)

Et en toute fin d’après-midi retour dans la ville de Angra do Heroísmo.

Dîner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel en centre-ville.

Jour 8  : TERCEIRA✈ LISBONNE ✈ MARSEILLE

Distance : 21 km soit 25 mn de route
Petit-déjeuner à l’hôtel.

Temps libre en fonction des horaires  d’avion. Transfert à l’aéroport et assistance à l’enregistrement. Vol
pour Marseille,  via Lisbonne.
Déjeuner dans l’avion entre Terceira et Lisbonne.

FIN DE NOS SERVICES
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Vos hôtels 3*(normes locales)
sélectionnés ou similaire

HOTEL PONTA DELGADA - 3***
Rua Joao Francisco Cabral, 49,
9500 208 Ponta Delgada - SAO MIGUEL

HOTEL BEIRA MAR - 3***
Largo Miguel Corte Real n.º1,
9700-030 Angra do Heroísmo - TERCEIRA
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Escapade açorienne
Îles de Sao Miguel et Terceira

08 jours / 07 nuits

Nombre de participants Tarif TTC par personne en chambre
double sans gratuité

au départ de MARSEILLE

Supplément assurance Multirisque à
4, 5% avec extension épidémie et

pandémie offerte
25 à 32 1 710  € 74.03 €
20 à 24 1 777 € 76.82€

Supplément chambre
individuelle 278  € 12.51 €

CHAMBRE(S)  INDIVIDUELLE(S): Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement

pour le quota de chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors

quota.  Ces dernières feront l’objet d’une tarification spécifique : nous consulter.

quota : 1 chambre individuelle accordée pour 10 chambre doubles réservées

 PÉRIODE :  du 11 au 18 mai 2023  - LA FÊTE DE SANTO CRISTO

NOS PRIX COMPRENNENT :

TRANSPORT :
● Les vols Marseille / Ponta Delgada / Angra do Heroismo/ Marseille sur vols réguliers de la

compagnie TAP Air Portugal, via Lisbonne aller et retour
○ Dîner sur le vol Marseille/Lisbonne avec le meal Menu : un plat chaud + snack + un

soda ou une boisson chaude par personne  à hauteur de 11.50 €  par personne
○ Déjeuner sur le vol Terceira/Lisbonne avec le meal Menu : un plat chaud + snack + un

soda ou une boisson chaude par personne  à hauteur de 11.50 € par personne.
● Le vol inter île Ponta Delgada / Terceira taxes aériennes incluses
● Les taxes aériennes  : 65€  (révisables)
● Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● Le transport en autocar de tourisme privatif (sauf après-midi du jour 04 et du jour 06)
● Transferts en minibus inclus pour L’Ermida de Nossa Senhora Da Paz
● Les services de notre bureau local

HÉBERGEMENT & REPAS :
● 4 nuits à l’ hôtel PONTA DELGADA 3*(NL ou similaire) sur la base de chambre double
● 3 nuits à l’hôtel BEIRA MAR 3*(NL ou similaire)  sur la base de chambre double
● Pension complète du petit-déjeuner du  jour  2 au petit-déjeuner du jour 8 (Tous les

déjeuners et dîners pris dans des restaurants locaux)
● La spécialité locale à Furnas : « le cozido »
● l’Alcatra de Viande.
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● Forfait boissons sur la base d’une bière ou un verre de vin ou un soda ou une eau
minérale + un café ou un thé par personne.

EXCURSIONS & VISITES:
● Les services d’un guide accompagnateur local francophone sur chaque île, sauf lors

des temps libres et lors de l’excursion en mer
● Toutes les visites et excursions mentionnées au programme

○ Sur Sao Miguel
■
■ Parque Terra Nostra à Furnas  : baignade incluse
■ Plantation de thé
■ Oficina Museu  Rural à Capelas
■ Plantation d’ananas à Ponta Delgada
■ L’excursion en mer pour l’observation des cétacés et des dauphins
■ L’église Matriz São Sebastião
■ Fabrique de céramique Ceramica Vieira.
■ Eglise Nossa Senhora do Rosario à Lagoa
■ le Centro de Interpretação Ambiental da Caldeira Velha.

○ Sur Terceira
■ Jardin Duque da Terceira
■ Le palais des Capitaines Généraux
■ la cathédrale do santissimo Salvador da Sé
■ Le couvent de Sao Gonçalo
■ l’église São Sebastião
■ Site du volcan Algar du Carvão
■ Musée du vin de Biscoteiros

DIVERS :
● Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec un guide sur les Açores, remise d’une

carte de l’île à votre arrivée.
● L’assistance de notre bureau local, basé à São Miguel, pour toute la durée du séjour

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

● Les pourboires, Les dépenses d’ordre personnel
● Les boissons aux repas
● Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “nos prix comprennent”,
● Les frais de dossier : OFFERT
● L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » : 4.5 % du montant du

voyage (hors taxes aériennes) + extension COVID offerte

DIFFUSION TOURISME
SAS au capital de 914 694€ - Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille - RCS 421 866 344

Immatriculation Atout France 013100138 - N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 -
Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris -

Responsabilité civile professionnelle : MMA 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9

https://maps.google.com/?q=32+rue+Edmond+Rostand+13&entry=gmail&source=g


ASSURANCE MULTIRISQUE :
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le document d'information
Produit ci-après
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  A CE JOUR

Le Portugal étant membre de l’Union Européenne, les ressortissants français, mineurs inclus,
peuvent y entrer librement, munis d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de
validité.

FORMALITÉS SANITAIRE

Consulter jusqu’au départ : www.diplomatie.gouv.fr rubrique Conseils aux voyageurs

Frais d’Annulation totale ou partielle 2023

Pour les circuits et séjours avec vols réguliers :
- Du jour de la réservation à 100 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage.
- De 99 à 70 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage.
- De 69 à 35 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage.
- De 34 à 21 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage.
- De 20 jours au jour du départ : 100% du montant total du voyage.
- Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du voyage.

MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Nonobstant les pénalités d’annulation indiquées ci-dessus pour les participants ayant annulé leur
voyage, toute modification à la baisse du nombre de participants initialement confirmé entraîne une
augmentation du tarif par personne.
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Escapade açorienne
Îles de Sao Miguel et Terceira

08 jours / 07 nuits

Période de départ prévue : du 111 au 18  mai 2023

Ce devis fait l’objet d’une option auprès de la compagnie aérienne Tap Air Portugal sur la base de 26
sièges et auprès des hôtels cités. Il est établi en fonction des données économiques et de remplissage
terrestre et aérien connus au moment de sa réalisation.

Les tarifs sont susceptibles d’être revus au moment de la réservation et jusqu’à 20 jours avant le
départ.
Ce devis a été construit en fonction des rotations aériennes et/ou maritimes connues à ce jour. Il pourra
être revu en fonction des éventuels nouveaux programmes de/des compagnies aériennes et / ou
maritimes pour 2023.

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Coordonnées du détaillant :
DIFFUSION TOURISME: 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE.
Immatriculation Atout France IM013100138.

Coordonnées de l’organisateur :
VACANCES BLEUES EVASION : 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE.
Immatriculation Atout France IM013100145.

DIFFUSION TOURISME ANR AIX EN PROVENCE - Mme GODINES
Vacances Bleues  Le Voyage Nom et signature du donneur d’ordre
Patricia Scholefield précédés de la mention manuscrite :

« Bon pour accord »

Fait à Marseille, le 31/10/2022 A , le
En deux exemplaires originaux En deux exemplaires originaux

La signature du présent devis entraîne l’acceptation sans réserve par tous les participants des conditions générales
et particulières de vente consultables sur notre site
:https://www.vacancesbleues.fr/fr/conditions-generales-et-particulieres-de-vente-groupes-2023
Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et de
portabilité des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit vous devez adresser un courrier
électronique à l’adresse : donneespersonnelles@vacancesbleues.fr
Pour en savoir plus à propos de notre politique relative aux données personnelles consulter notre site :
https://www.vacancesbleues.fr/en-groupe
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