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Séjour-découverte
« Merveilles de la

Nature »
LES ACORES 

Ile de Sao Miguel
Ponta Delgada, Vallée

de Furnas, Sete
Cidades, Observation
des Cétacés, Lagoa Do

Fogo, ...

Organisé et accompagné par

Christiane GRIFFAUT

du vendredi 30 août au jeudi
05 septembre 2019

(dates pouvant varier de quelques
jours et donc à confirmer  lors de

l'ouverture des réservations de vols
fin septembre 2018)

1 485 € base 40 personnes
au départ de Pontarlier,

Morteau et Besançon
Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

Les Açores, un groupe de neuf îles portugaises à environ 1500 km de Lisbonne, sont considérées comme l’une des
meilleures destinations mondiales pour la pratique du tourisme de nature.
Elles savent dépayser par leur authenticité et émerveiller grâce à la diversité de leurs paysages et des découvertes
naturelles qu’elles réservent à leurs visiteurs… Les Açoréens, fiers et amoureux de leurs îles, contribuent à faire
aimer ces derniers bouts de terre avant le continent américain.
L’île de São Miguel offre de superbes lacs, les plus grands des Açores, son paysage est caractérisé par de vastes
près où il est possible d’observer des phénomènes volcaniques avec ses sources d’eau chaude et ses fumerolles.

L’accueil  des habitants demeure chaleureux et  authentique et  la  gastronomie séduira tous les palais  par sa
cuisine traditionnelle et ses vins...  
Véritable jardin botanique, la végétation des îles présente à chaque saison : de magnifiques fleurs….camélias en
hiver, azalées au printemps, hortensias en été, lys en automne… 
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L’une des 10 meilleures destinations au monde pour l’observation des baleines J  (des dauphins et cachalots
toute l’année et des baleines à fanons au printemps) 
A noter :  prévoir une petite laine & lunette de soleil  car le temps peut être changeant dans une même journée !  

Un programme spécialement conçu pour découvrir  l’île de São Miguel,  la plus grande des Açores
(90km de long et 15 km de large), la plus peuplée et aussi l’île qui offre une grande variété de paysages
et la plus large offre d’activités et d’infrastructures de l’archipel. 

Les visites sont réalisées au départ du même hôtel situé à Ponta Delgada.
HOTEL AZORIS ROYAL GARDEN 4* A PONTA DELGADA (ou similaire)

 
L’hôtel Azoris Royal Garden est idéalement situé à Ponta Delgada, à 250 mètres de la zone commerciale, à 500 mètres du centre-
ville, à 4km de l’aéroport et d’une plage de sable fin.
193 chambres modernes et climatisées avec télévision, téléphone, accès Internet, salle de bain avec sèche-cheveux, minibar.
Restaurant proposant une cuisine internationale ainsi que des plats régionaux. Piano-bar avec musique live et un café qui donne
sur les jardins.
Piscine extérieure avec terrasse et transats, piscine intérieure chauffée, court de tennis, centre spa qui propose des massages et
centre de remise en forme avec équipements de cardio-training. Parking privé gratuit.

PROGRAMME 

Vendredi 30 août 2019: Autocar Doubs / aéroport de Lyon - vol France / Ponta Delgada.
Rendez-vous à Pontarlier, Morteau et Besançon pour un départ en autocar GT vers l’aéroport de Lyon. Vol
régulier TAP pour Ponta Delgada (via Lisbonne ou Porto) .  Accueil pour le guide. Transfert à votre hôtel.
Installation, dîner et nuit.

Samedi 31 août : Ponta Delgada.
Le matin,  visite à pied de Ponta Delgada: l'église de Senhor Santo Cristo, richement décorée de bois sculpté
doré, l'église de Sao José, qui faisait partie de l'ancien couvent franciscain transformé en hôpital au milieu de
19éme siècle, le musée d'art sacré constitué par l'ancien trésor de la capitale. Déjeuner dans un restaurant local.
L'après-midi, visite du marché local, un bon moyen pour se plonger dans la vie locale des habitants, suivie de la
découverte  des  jardins  de  la  ville,  avec  des  fleurs  colorées  à  profusion  et  toute  une  verdure,  qui  vous
émerveilleront. Retour à l’hôtel vers 17 heures. Dîner et nuit.

Dimanche 1er septembre: La Vallée de Furnas. 
Départ pour village de Lagos et Agua de Pau par la route du Sud.  Arrêt au belvédère de Caloura,  avec vue
splendide sur la villedes pêcheurs. Arrêt à Vila Franca Do Campo (qui fut le 1ère capitale de l'île) pour une 
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visite de la ville et une pause-café (consommation non comprise). Continuation par la Vallée de Furnas et visite
au lac de Furnas. Ce site est réputé pour son activité volcanique et les environs recèlent un certain nombre de
points d'eau bouillonnante. Les habitants utilisent d'ailleurs la chaleur de la géothermie pour préparer un plat 

unique : le « cozido », ragoût de viande et de légumes. Les ingrédients sont plongés pendant des heures dans des
puits  chauds recouverts  de sable,  jusqu'à  obtention de la  cuisson parfaite.  Déjeuner de « cozido » dans un
restaurant local. L'après-midi,  visite du jardin botanique avec la possibilité de se baigner dans la piscine
naturelle d'eau chaude. Traversée de l'île par la côte nord, visite de la plantation de thé, l'unique en Europe.
Puis arrêt au belvédère Santa Iria. Retour à l'hôtel vers 17 heures. Dîner et nuit.

Lundi 02 septembre: Sete Cidades. 
Départ en direction de Sete Cidades par les routes de montagne. Arrêt au belvédère Vista Do Rei, assurément le
plus beau de l'île ! Il offre un point de vue splendide sur les massifs d'hortensias, sur la Caldeira de Sete Cidades
et plus particulièrement sur ses lacs naturels, aux eaux tantôt bleues, tantôt vertes, dont le magnifique « Lagoa das
Sete Cidades » : dépaysement garanti  avec de superbes panoramas ! Descente dans la vallée,  cratère fleuri  et
possibilité  de  se  promener  le  long  des  lacs  ou  de  faire  une  pause-café  (consommation  non  comprise).
Continuation par la côte nord de Mosteiros et Bretanha.  Déjeuner dans un restaurant typique. L'après-midi,
retour par Capelas, visite du musée ethnographique, suivie d'une visite de la plantation d'ananas sous serre,
qui vous permettra de découvrir la culture artisanale locale, les Açoriens étant très investis dans la culture des
fruits exotiques. Retour à l'hôtel vers 17 heures. Dîner et nuit.

Mardi 03 septembre : Observation des Cétacés. 
Transfert pour la marina de Ponta Delgada. Promenade en bateau d'une durée de 3 heures pour observer les
cétacés,  de majestueuses baleines et des dauphins dans leur habitat naturel. En effet, les Açores sont l'un des
meilleurs endroits au monde pour l'observation des cétacés : on peut observer de nombreuses espèces, résidentes
ou migratrices, communes ou rares. L'appareil photos sera essentiel car certains moments magiques et uniques
dans une vie se dérouleront sous vos yeux !
Déjeuner. L'après-midi est libre pour découvrir à votre rythme Ponta Delgada et faire un peu de shopping. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Mercredi 04 septembre: Lagoa Do Fogo
Départ en direction de la ville de Lagoa et visite de l'usine de céramique créée au milieu du 19ème siècle. Cette
fabrique appartient  à la même famille  depuis 5 générations.  Toutes les pièces sont originales et  faites main.
Continuation par la route de montagne pour  Lagoa Do Fogo :  réserve naturelle   depuis 1974 dont le cratère
renferme un lac de 30 mètres de profondeur. Arrêt pour une vue de l'île à 900 mètres d'altitude. Puis, visite de
la Caldeira Velha, une cascade d'eau chaude vertigineuse située sur le versant nord du volcan Fogo. Le site
naturel de la Caldeira Velha a des airs de paradis. La nature y est impressionnante !  Continuation par la route du
nord en direction des « Caldeiras da Ribeira Grande ». Déjeuner dans un restaurant local. L'après-midi, arrêt à
Ribeira  Grande, fameuse  pour  son  architecture  basaltique.  Visite  d'un  magasin  dans  lequel  vous  pourrez
déguster des liqueurs locale (la spécialité : la liqueur de fruits de la passion). Retour à Ponta Delgada vers 17
heures. Dîner et nuit.

Jeudi 05 septembre 2019   :  Retour en France. Transfert à l’aéroport de Ponta Delgada,  et envol à destination
de la France.  Retour en autocar GT à Besançon, Morteau et Pontarlier.

NB : l'ordre des visites et des journées est susceptible d'être modifié.
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Les ACORES – Ile de Sao Miguel     07 JOURS / 06 NUITS

du 30 août au 05 septembre 2019
(dates à confirmer lors de l'ouverture des réservations de vols fin septembre 2018)

Date limite d'inscription     : 30 juin 2018

Prix par personne en chambre double     :
 1 485 € (base 40 personnes) - 

Supplément chambre individuelle     : 265 €
Tarifs garantis sous réserve de reconfirmation fin septembre 2018, jusqu'à 67

e de taxes aériennes et selon cours du baril de pétrole
Base 25 pers : 1 550,00 €

Base 30 pers : 1 540,00 €

Base 35 pers : 1 505,00 €

Base 40 pers : 1 485,00 €

Notre prix comprend :

 Le transfert en  autocar GT Pontarlier /
Morteau / Besançon /  aéroport de Lyon
(et retour)

 Les services d'un accompagnateur CLRD
 L'assistance VTF à l'aéroport de départ
 Le  transport  aérien  sur  compagnie  TAP

par  vol  régulier  pour  Ponta  Delgada
(escale à  Lisbonne ou Porto)

 Le  logement  base  chambre  double  en
hôtel 4**** à Ponta Delgada (hôtel Azoris
Royal Garden ou similaire) 

 La pension complète du dîner du 1er jour
au petit déjeuner du 7ème jour 

 Les boissons lors des dîners & déjeuners

 Le transport local en autocar 
 Les visites avec guide local francophone 
 La croisière d'observation des cétacés
 Les taxes aéroports (67 € en janvier 2018

et révisables jusqu'à l'émission des billets
d'avion) 

 L'adhésion  à  VTF  (valeur  4  €  par
personne)

 Le carnet de voyage
 Les assurances assistance et rapatriement
 Les  assurances  annulation (comprises

dans l'adhésion à notre association)

Notre prix ne comprend pas :

 l'adhésion obligatoire à notre association (selon vote en AG le 30/03/2018 : 23,00 € par 
personne)

 Le supplément chambre individuelle (single) : 265 € (en nombre limité)
 Les dépenses à caractère personnel
 Les pourboires laissés à discrétion au guide et au chauffeur (à titre indicatif : 2 € par jour et par

personne pour le guide, 1 € par jour et par personne pour le chauffeur).
 Les suppléments éventuels de taxes d’aéroport (au delà de 67 €) et ceux faisant suite à une 

hausse de carburant 

http://www.clrd.e-monsite.com/
mailto:chrgriffaut@aol.com

	Tarifs garantis sous réserve de reconfirmation fin septembre 2018, jusqu'à 67 e de taxes aériennes et selon cours du baril de pétrole

