EXPERIENCE(S) CULTURE & NATURE

SAO MIGUEL, TERCEIRA, FLORES, CORVO, FAIAL, PICO
Accompagnement Sylvain MAHUZIER
Du 13 au 22 septembre 2022 - 10 jours / 9 nuits

Derniers petits bouts d’Europe comme posés au milieu de l’Atlantique, les Açores étaient la dernière escale avant
le départ des Grandes Expéditions vers les Amériques. Un chapelet d’îles offrant à l’amoureux de la nature des
paysages à couper le souffle, d’une richesse florale incroyable mais aussi une douceur de vivre et des moments
inoubliables grâce aux cétacés qui pourraient bien apparaître proche de votre embarcation.
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) :

JOUR 1 : PARIS / SAO MIGUEL
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris-Orly. Assistance à l’enregistrement en compagnie de votre conférencier. Vols à destination des Açores via Lisbonne.
Arrivée à Ponta Delgada. Promenade dans le centre historique et découverte de monuments témoignant de la richesse passée de l’île, tels l’église de Senhor Santo Cristo, l’église de Sao José ou les jardins António Borges et José
do Canto.

JOUR 2 : SAO MIGUEL
Départ pour le Lac du Feu par la route de Sud. Arrêt au sommet du Pico da Barrosa pour apprécier le point de vue.
On poursuit jusqu’au belvédère surplombant le Lac du Feu. Descente vers Furnas sur la côte Nord. Arrêt au belvédère
Santa Iria et passage par Gorreana. Arrêt au bord du lac. Visite du jardin botanique Terra Nostra. C’est l’un des plus
beaux jardins de l’Europe.

JOUR 3 : OBSERVATION DES CÉTACÉS / BALADE EN 4X4
Départ en catamaran accompagné d’un biologiste pour deux heures de navigation à la recherche de baleines et dauphins qui peuplent les eaux des Açores. Possibilité de rencontrer tortues et autres espèces marines. Excursion sujette
aux conditions météorologiques.
Départ pour la région de Sete Cidades en 4×4, l’occasion d’accéder à des paysages rares.

JOUR 4 : SÃO MIGUEL
Départ en direction de Nordeste, connue pour ses paysages montagneux et ses ravins. Route jusqu’à Furnas et
Povoaçao, deux villes qui ont assisté à l’arrivée des premiers navigateurs portugais. Promenade en bord de mer et
visite du bourg de Povoaçao. Poursuite par la plus belle partie de Nordeste jusqu’au belvédère « Ponta da Madrugada
» avec ces vallées impressionnantes d’une beauté époustouflante. Arrivée à Nordeste, le point le plus au nord de
l’île. Visite du bourg. Retour par la côte nord. Arrêt à Ribeira dos Caldeiroes ; admirez ses moulins à eau et sa cascade
rafraichissante.

JOUR 5 : SÃO MIGUEL / FLORES
Vol pour l’île Flores. Arrêt au belvédère de Ribeira da Cruz et Visite de plusieurs lacs : « Lomba », « Funda » et
« Rasa ». Sur le chemin de Fajãzinha vers Ponta da Fajã Grande, plusieurs cascades que vous pourrez apercevoir.
Visite de « Rocha dos Bordões », la solidification de la lave a créé des cavités verticales très élevées. Sur le chemin
du retour vers Santa Cruz, arrêt au belvédère de Caveira. Dîner et nuit à l’’hôtel.

JOUR 6 : FLORES / CORVO / FLORES
Départ de Flores en bateau pour l’île de Corvo (45 minutes).
Une randonnée d’environ 2h30 qui commence et se termine avec le point de vue du Chaudron. Lors de votre marche,
vous pourrez certainement écouter et voir la bécassine des marais ainsi que d’autres oiseaux tels le canard colvert
ou encore la sterne pierregarin.
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JOUR 7 : FLORES / FAIAL
Vol pour l’île de Faial.
Départ de Horta en direction d’Espalamaca. Plus connue sous le nom d’île bleue, grâce à l’abondance de ses hortensias, le paysage de l’île de Faial est aussi agrémenté de pittoresques moulins à vent rouges d’Espalamaca, datant des
XIXe et XXe siècle.
Continuation vers Capelinhos, un petit hameau de pêcheurs dont il ne reste plus que le phare suite à l’apparition au
cours de l’hiver 1957-1958, du dernier volcan des Açores qui l’a recouvert de cendres et de lave. Sur la route du
retour, vous apprécierez la vue sur la vallée de Flamengos et sur la côte sud. Son nom découle du regroupement des
colons flamands qui ont fait leurs maisons dans cette vallée sans littoral, dans la municipalité de Horta.

JOUR 8 : FAIAL / PICO / FAIAL
Départ de Horta en bateau pour l’île de Pico (30 minutes).
Arrivée à Pico, visite de Cachorro et continuation pour São Roque afin d’y visiter le musée de l’industrie baleinière.
Direction Lages par les routes de montagnes à une altitude de 900 mètres pour y visiter le Musée des Baleiniers.
Retour à Madalena par la route du Sud, visite d’usine de fromage, puis visite des vignes de « Verdelho » (vin local). Départ de Pico en bateau pour l’île de Faial (30 minutes).

JOUR 9 : FAIAL / TERCEIRA
Vol pour l’île Terceira. Tour de l’île en 4×4 pour découvrir les zones hors des sentiers battus. Passage par une prairie
où vous essaierez de traire une vache ou apprendrez la fabrication du vin des Açores dans le village de Biscoitos.
Vous goûterez le « Alcatra », un plat de rumsteck cuit pendant 12 heures pour intensifier toutes les saveurs de la
viande. Diner et nuit à votre hôtel.

JOUR 10 : TERCEIRA / FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport de Terceira. Envol à destination de la France via Ponta Delgada et Lisbonne. Arrivée à Paris.
Fin de nos prestations.
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CONDITIONS :
Prix par personne :
3 795,00€
Supplément chambre individuelle : 649,00€
Départ garanti à partir de 8 participants.

Groupe limité à 12 participants.

Ces prix comprennent :
- Les vols internationaux sur compagnie régulière.
- Les taxes aériennes et surcharges carburants connues à
ce jour.
- Le transport selon le programme pour toute la durée du
séjour.
- Le logement en chambre double en hôtels 3* et 4*
normes locales.
- Les repas depuis le dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 10.
- Les droits d’entrées sur site et excursions selon le programme.
- La présence d’un guide local francophone sur l’ensemble
du circuit.
- L’encadrement culturel et naturaliste assumé par M. Sylvain Mahuzier, conférencier.
- Un carnet de voyage (par dossier) avec un guide papier.
- L’assistance et assurance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
- Les pourboires, le port des bagages.
- Les boissons.
- Les repas non mentionnés dans le paragraphe « Ce
prix comprend ».
- Les visites en option ou non mentionnées au programme.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe «
Ce prix comprend ».
- L’assurance multirisque annulation avec extension
épidémie : 120,00€ par personne.

Formalités :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Vos vols (sous réserve de disponibilité à la réservation) :
Aller
Retour
TP0437 ORY LIS 10h20 11h50
TP1824 TER LIS 13h40 16h55
TP1859 LIS PDL 13h15 14h40
TP448 LIS ORY 18h15 21h40
Votre agence

Expérience(s) du Monde
42, route de Fronton, N°5
31140 AUCAMVILLE
Tél : +33.5.67.331.999
Web : www.experiencesdumonde.fr

Contact agence
Arnaud Girodon
Guillaume Devals

+33 6 18 19 80 62
+33 6 12 31 03 32
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