PORT 8J 2019 D 02

Jour 1 – SIREUIL – BORDEAUX – LISBONNE – TERCEIRA
Départ de Sireuil à 12h00 en direction de Bordeaux. Arrivée à l'aéroport de Bordeaux et embarquement. Escale à
Lisbonne – attente et diner libre – Puis embarquement à destination de Terceira aux Açores. Transfert à l'hôtel
dans la nuit et logement.
Jour 2 – TERCEIRA : MONTE BRASIL – VOLCAN ALGOR DO CARVAO – SAO MATEUS
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de Terceira, passages par : Monte Brasil – ensemble verdoyant de
cônes volcaniques qui domine la ville d'Angra do Heroismo et les baies environnantes – Baie da Salga, Porto
Martins, Praia da Vitoria. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, continuation vers le volcan do Algor do Carvao
avec la visite des grottes : cavité d'une profondeur de 80 mètres où vous irez à la rencontre du cœur du volcan,
biscoitos où vous pourrez admirez les piscines volcaniques naturelles, port de Sao Mateus,.... Retour à l'hôtel,
diner et logement.
Jour 3 – FAIAL : VALE DOS FLAMENGOS - HORTA
Petit-déjeuner et transfert en avion à Faial. Arrivée et début de la visite avec le belvédère Vale dos Flamengos où
de magnifiques vues s'offrent à vous, Caldeira point culminant de l'île, volcan Capelinhos et visite du centre
d'interprétation de ce volcan et visite des piscines naturelles de Varadouro.. Déjeuner au restaurant. L'aprèsmidi, arrêt à Horta : la ville a été rendue célèbre par le câble sous-marin de relais télégraphique qui la reliait à
Lisbonne dès 1893 puis jusqu'à l'Amérique. Cette liaison faisait de la ville un centre mondial de
télécommunication à une époque où les satellites n'existaient pas. Le Prince Albert I de Monaco y avait installé
une base océanographique. De nos jours, le port constitue une escale quasi-obligatoire pour tout navire de
plaisance effectuant la traversée de l'Atlantique. Vous y découvrirez donc le mythique "Peter Café Sport" le lieu
de halte de tous les grands navigateurs, mais aussi l'église Matriz et sa Marina. Puis embarquement pour la
traversée maritime de l'île de Faial à Pico. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 4 – PICO : CACHORRO – LAGOS DO PICO
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de l'île de Pico dont les formations volcaniques de Cachorro, et une
des curiosités de l'ile : la liqueur, elle résulte d'une culture vigneronne dans un milieu hostile. Les vignes sont
plantées dans un sol de basalte – dégustation de liqueur. Continuation par Sao Roque et par la Lagune du
Capitaine. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, Visite de Lagos do Pico : le port fut une importante base pour la
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chasse aux cétacés jusqu'en 1984. On peut toujours y voir des vestiges de l'activité industrielle liée à la chasse à la
baleine. Visite du Musée des Baleines. Puis vous découvrirez la Maison des Broderies, puis la fabrication de
fromage artisanal, suivi d'une dégustation. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 5 – SAO MIGUEL : VISTA DO REI - SETE CIDADES - CAPELAS
Petit-déjeuner; Transfert et embarquement à bord de l'avion à destination de São Miguel. Départ en direction de
Sete Cidades par les routes de montagnes. Arrêt au belvédère Vista do Rei d'où l'on peut admirer l'immense
cratère où se trouvent le lac bleu et le lac vert. Descente dans la vallée de Sete Cidades, cratère fleuri, pour une
découverte personnelle des rives des lacs. Continuation par la côte Nord de Mosteiros et Bretanha. Déjeuner au
restaurant. L'après-midi, retour par Capelas, visite du musée Ethnographique et d'une plantation d'ananas sous
serre avec dégustation de sa liqueur. Installation à l'hôtel, diner et logement.
Jour 6 – SAO MIGUEL : TERRA NOSTRA - VALLEE FURNAS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Furnas en passant par Vila Franco do Campo où vous visiterez un atelier
de fabrication de Queijadas, pâtisserie qui a fait la réputation de la ville, suivi d'une dégustation. Puis vous
découvrirez le parc Terra Nostra et son célèbre jardin botanique situé dans un cratère de 7 km de diamètre,
dernier vestige d’un volcan endormi. Ce parc abrite des centaines de petites sources dont certaines se distinguent
de par ses propriétés thérapeutiques, voire contre le rhumatisme et l’obésité. Baignade possible dans la piscine
naturelle d'eau chaude(selon temps libre). Continuation dans la vallée de Furnas, découverte du lac, lieu où le
Cozido est cuisiné à la vapeur de volcan. Spécialité que vous dégusterez lors de votre déjeuner au restaurant.
L'après-midi, arrêt au belvédère Ferro, puis visite d'une plantation de thé unique en Europe. Continuation en
passant par le belvédère Santa Iria. Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 7 – SAO MIGUEL : LAGOA DO FOGO - RIBEIRA GRANDE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite d'une fabrique de céramique Vieira : cet atelier de production appartient à
la même famille depuis 5 générations et est très réputé. Continuation vers le Pico da Barrosa et sa vue
imprenable sur Lagoa do Fogo : est un lac de cratère dans le stratovolcan du Massif de l' Água de Pau au centre de
l'île de São Miguel. Le plus haut lac situé sur l'île de São Miguel. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, visite de
Ribeira Grande : deuxième ville en importance de l'île de São Miguel. Suivi d'une dégustation de la liqueur locale.
Retour à l'hôtel, diner et logement.
Jour 8 – LISBONNE – BORDEAUX – SIREUIL
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport de São Miguel – Embarquement et vol à destination de Lisbonne – escale à
Lisbonne – Déjeuner libre – Et Réembarquement pour Bordeaux. Arrivée à l'aéroport de Bordeaux et transfert à
Sireuil.

PRIX PAR PERSONNE :

1 695€
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LE PRIX COMPREND : Le transfert Aller/Retour Sireuil/Bordeaux/Sireuil – Les vols aériens Bordeaux/
Lisbonne/Terceira et São Miguel/Lisbonne/Bordeaux - La taxe aéroportuaire (sous réserve de modification) – Les
vols intérieurs mentionnés dans le programme avec taxe - taxes révisables) – Les vols intérieurs : Terceira/Faial –
Pico/São Miguel - La traversée maritime Faial/Pico - La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petitdéjeuner du J8 – Les boissons aux repas – L'hébergement en hôtel 4* en base chambre double - Le transport en
autocar de tourisme local selon les excursions – Les Entrées et visites mentionnées au programme – Guides
locaux francophone (un guide différent pour chaque île) - L'assurance assistance et rapatriement - le service d'un
accompagnateur de l'agence DEBEAU.
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le diner du J1 et le déjeuner du J8 - Le supplément
chambre seule : 250€ - L'assurance annulation : 40€

INFORMATION
BAGAGES / par personne : 20kg de bagage
VOLS / Jeudi 23 mai 2019 – Départ à 12h00 de Sireuil - Convocation à 14h30 à l'aéroport de Bordeaux – vol à
16h35 à destination de Lisbonne – arrivée à 17h30 – Escale – 22h10 vol Lisbonne /Terceira – arrivée à 23h40
Jeudi 30 mai 2019 – Départ de l'hôtel à confirmer – Convocation à 05h00 à l'aéroport de São Miguel– Vol à 07h00
à destination de Lisbonne – arrivée à 10h10 – Escale – 13h10 vol Lisbonne/Bordeaux – arrivée à 15h15
FORMALITES / carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité
CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE / Pensez à en faire la demande auprès de votre caisse de sécurité
sociale
CLIMAT / Les Açores bénéficient d'un climat maritime tempéré avec des températures douces toute l'année (12°C
en hiver, 25°C en été). Il est toutefois conseillé de se munir d’un imperméable léger en cas de grain soudain et
souvent bref. Les Açoréens ont d'ailleurs l’habitude de dire qu’aux Açores on peut avoir les quatre saisons en une
seule journée.
DECALAGE HORAIRE / 2 heures de moins qu’en France
MONNAIE / Euro - La plupart des banques possèdent des distributeurs automatiques Multibanco, et l'on peut
aisément retirer de l'argent avec les cartes Visa et MasterCard. Pas de commission sur les retraits, puisque nous
sommes dans la zone euro.
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