
JOUR 1 :
PARIS - TERCEIRA, ACORES
Rendez-vous à l’aéroport Paris Orly 
en fi n de matinée. Présentation 
des participants et départ pour les 
Açores via Lisbonne avec votre ac-
compagnateur. Arrivée en début de 
soirée. Transfert privatif. Dîner et 
nuit en hôtel 4* normes locales. 

JOUR 2 :
VISITE GUIDÉE DE TERCEIRA
Petit-déjeuner, puis départ en bus 
privatif pour une visite guidée com-
plète du sud-est et du centre de 
l’île : Monte Brasil, la péninsule vol-
canique entourée par les murailles 
de São João Batista (forteresse 
du XVIe siècle). Visite de São Se-
bastião et de son église du 16ème 
siècle. Vous passez également par 
le mirador de Serra do Cume d’où 
vous pouvez admirer une immense 
caldeira. Des pâturages de diffé-
rentes nuances de vert sont sépa-
rés par les célèbres murs de pierre. 
Déjeuner au restaurant où vous est 
servi le fameux plat typique de l’île 
«Alcatra de viande «.  Vous partez 
ensuite à la découverte d’Algar do 
Carvão, un monument naturel (vol-
can vide) pour lequel il est possible 
de visiter l’intérieur. Dégustation 
en cours de route du fromage ty-
pique de l’île. Retour à l’hôtel en fi n 
d’après-midi. Dîner au restaurant et 
nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 3 :
VISITE GUIDÉE DE TERCEIRA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis dé-
part à pied pour la visite guidée du 
centre historique de la ville d’Angra 
do Heroísmo, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Vous dé-
couvrez la cathédrale, le palais des 
Capitaines Généraux, les Jardins du 
Duc de de Terceira, l’hôtel de ville 
ou encore le musée d’Angra do 
Heroísmo. Déjeuner au restaurant. 
Dans l’après-midi, balade en bus le 
long de la côte ouest de l’île. Pas-
sage par le port de pêche de São 
Mateus et visite d’un atelier de cé-
ramique régional. Balade dans la ré-
serve forestière du Lagoa das Patas 
où vous pouvez profi ter du silence 
et de la beauté naturelle. Passage 
par Biscoitos où des piscines natu-
relles sont entourées de lave de vol-
can. Dégustation de vin et retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi. Dîner au 
restaurant et nuit en hôtel 4* normes 
locales.

JOUR 4 :
TERCEIRA - SÃO MIGUEL
Transfert de votre hôtel à l’aéroport 
de Lajes en tout début de matinée. 
Vol intérieur vers l’île de São Miguel. 
Transfert à votre hôtel puis petit-dé-
jeuner sur place. Départ en bus pri-
vatif pour Furnas avec plusieurs ar-
rêts en cours de route : Lagoa das 
Furnas, où le fameux cozido, plat 
typique de l’île de São Miguel est 
cuit. Passage par le Parque Terra 
Nostra, jardin botanique où, en plus 
de la promenade agréable à travers 
les différentes sections du jardin, 
vous pouvez vous baigner dans une 
piscine thermale. Découvrez éga-
lement les caldeiras, phénomènes 
volcaniques où l’on peut observer 
l’expulsion des gaz provenant de 
l’intérieur de la Terre. Elles per-
mettent de goûter à ce même en-
droit 3 types d’eau provenant de 3 
sources différentes. Déjeuner au res-
taurant. Départ pour le point de vue 
de Pico do Ferro d’où vous pouvez 
admirer la belle caldeira volcanique 
baignée par le Lagoa das Furnas et 
la magnifi que vallée de Furnas. Plan-
tation de thé - visite d’une usine de 
thé et des seules plantations de thé 
en Europe. Retour à l’hôtel en fi n 
d’après-midi. Dîner au restaurant et 
nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 5 : 
VISITE GUIDÉE DE SÃO MIGUEL
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ 
pour une promenade dans les deux 
jardins urbains les plus embléma-
tiques de la ville de Ponta Delgada : 
Jardim António Borges et Jardim 
José do Canto. Vous pouvez ob-
server des plantes centenaires et 
des arbres de différents continents. 
Déjeuner au restaurant. Après-midi 
libre afi n de vous reposer et de vous 
préparer pour la soirée du réveillon. 
Dîner de fête avec boissons incluses, 
animation musicale et feu d’artifi ce 
sur la place principale de la ville. 
Nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 6 :
VISITE GUIDÉE DE SÃO MIGUEL
Petit-déjeuner. Matinée libre et dé-
jeuner au restaurant de l’hôtel. Dé-
part en début d’après-midi pour une 
excursion sur la côte nord-est de 
l’île. Arrêt à Ribeira dos Caldeirões 
pour une courte promenade dans 
le jardin où vous pouvez admirer 
de belles cascades. Passage par les 
points de vue de Ponta do Sossego 
et de Ponta da Madrugada avec 

vue fantastique sur la côte nord-est 
de l’île de São Miguel. Arrêt au vil-
lage de Povoação où les premiers 
habitants de l’île se sont installés au 
XVème siècle. Retour à l’hôtel en fi n 
d’après-midi. Dîner au restaurant et 
nuit en hôtel 4* normes locales.

JOUR 7 :
VISITE GUIDÉE DE SÃO MIGUEL
Petit-déjeuner puis départ pour 
Lagoa das 7 Cidades et Lagoa do 
Fogo. Arrêt en cours de route au 
point de vue de Pico do Carvão 
où vous pouvez voir la partie la 
plus mince de l’île entre le nord et 
le sud. Vous profi tez également du 
« Point de vue du roi » un des plus 
beaux points de vue de l’île avec le 
célèbre lagon bleu et vert, l’une des 
7 merveilles naturelles de l’archipel. 
Visite du village de Sete Cidades et 
arrêt dans une plantation d’ananas 
où vous pouvez visiter et apprendre 
les différentes étapes de la culture. 
Déjeuner au restaurant puis départ 
vers le nord de l’île pour la visite de 
Lagoa do Fogo, l’un des plus beaux 
lagons de l’île. Passage par Caldei-
ra Velha et son parc naturel où se 
trouvent une piscine et une cascade 
d’eau thermale où vous pouvez vous 
baigner. Vous terminez votre jour-
née avec un arrêt à Ribeira Grande, 
deuxième plus grande ville de l’île 
de São Miguel. Retour à l’hôtel en 
fi n d’après-midi. Dîner au restaurant 
avec spectacle folklorique. Nuit en 
hôtel 4* normes locales.

JOUR 8 :
SÃO MIGUEL - PARIS, FRANCE
Transfert en tout début de matinée 
pour l’aéroport. Vol en direction de 
Paris Orly via Lisbonne. Arrivée à 
Paris dans l’après-midi. Fin de nos 
prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 8 jours
• Départ : Paris Orly
• Retour : Paris Orly
• Nuits en hôtel : 7

Base chambre double

28 DÉCEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020

AÇORES RÉVEILLON

2190€ par personne

Attention, l’ordre des visites peut être modifi é 
selon l’organisation sur place et selon les ho-
raires du vol intérieur qui ne sont pas connus 
à ce jour.

AÇORES 
RÉVEILLON  
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,
La présence d’un guide-accompagnateur 
francophone du jour 2 au jour 7
Le transport aérien Paris Orly / Acores / 
Paris Orly sur vols réguliers,
Le vol intérieur,
L’hébergement 7 nuits base chambre 
double en hôtel 4* (normes locales), 
La pension complète du dîner du jour 1 
au dîner du jour 7,
La soirée du réveillon avec dîner et 
boissons alcoolisées,
Toutes les prestations mentionnées au 
programme avec les entrées aux différents 
sites,
Tous les transferts en véhicules privatifs 
mentionnés au programme,
L’assurance assistance rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Les taxes d’aéroport : 70 € par personne à 
ce jour (sous réserve de modifi cation)
Le supplément chambre single : 215 €
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les pourboires et les dépenses à 
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité 
6 mois après la date de retour

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
-2 heures
• Paiement en euros

20 PERSONNES MAXI

88 89


