
Les Açores 
Iles de Sao Miguel, Faial, Pico et Terceira. 

 

Du dimanche 12 Juin au mardi 21 Juin 2022 
 

9 perles volcaniques situées à 1500 km de Lisbonne les Açores, sont un petit paradis au milieu de l'Atlantique. Un 

archipel volcanique où prédominent le vert des prairies, le bleu de la mer et le violet des haies d'hortensias qui 

peuplent les collines. Un havre de pêche et d'agriculture aux eaux parcourues par les dauphins et les baleines ! 

Ces magnifiques îles portugaises ont su préserver une rare authenticité. Ce circuit complet, permet de découvrir 

les 4 îles principales de l’archipel : Sao Miguel, Faial, Pico et Terceira. 

 
 

 
 
 

 

1. Dimanche 12 : PERPIGNAN – TOULOUSE – LISBONNE – ILE DE SAO MIGUEL : Départ à 7h15 de 

Perpignan en autocar jusqu'à l'aéroport de Toulouse. Enregistrement des bagages et décollage à 12h30 sur un vol 

régulier de la compagnie TAP Portugal.  Arrivée à 13h25 à Lisbonne correspondance à 17h05, arrivée à 18h25 à 

Ponte Delgada, accueil par notre guide francophone et transfert à l’hôtel vila nova 3***, installation pour 5 nuits, 

dîner et logement. 
 

2. Lundi 13 : ILE DE SAO MIGUEL – PONTA DELGADA (24 Km). Découverte de Ponta Delgada, 

principale ville de l'archipel, siège du gouvernement régional et de l'université. Elle devint la capitale de l'île en 1546, 

les fortifications furent construites au 16°s pour la protéger des attaques des corsaires. Aux 18° et 19°s, 

l'enrichissement de la ville se manifesta par la construction de palais et d'églises. Visite guidée à pied de la ville pour 

observer et connaitre l'histoire et l'importance des divers monuments et sites, tout comme les habitudes de la 

population. Déjeuner typique. Découverte de l'église de Esperança, le fort de São Brás et la place Gonçalo Velho 

Cabral où s'élèvent la statue du découvreur de l'île et les portes de la ville, prolongée par le largo da Matriz, une autre 

place dominée par la haute façade de l'église São Sebastião et par l'intéressant hôtel de ville baroque. Retour à l'hôtel, 

dîner et logement. 
 

3. Mardi 14 : LAGOA – AGUA DE PAU – VILA FRANCA DO CAMPO – FURNAS -(48 km). Départ en 

direction du village de Lagoa Et Água De Pau par la route du 

Sud. Arrêt à Vila Franca Do Campo qui fut la première 

capitale de l’île, aujourd'hui port de pêche, et site important 

pour la culture maraîchère. Visite et pause-café. Arrivée dans 

la vallée de Furnas, très fréquentée pour ses eaux sulfureuses 

qui traitent de multiples affections. Visite du lac, au pied de 

versants pentus, où les nuages de vapeur indiquent la présence 

des caldeiras. Ici, le sol chauffé a été aménagé. On y a creusé 

et cimenté des trous fermés par de gros couvercles de bois dans 

lesquels les gens font cuire leur cozido, sorte de pot-au-feu 

local. Déjeuner typique. Ensuite visite du jardin botanique où 

se mêlent les essences les plus diverses, avec possibilité de se 

baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude. Traversée de 

l’île pour la côte Nord, visite de la plantation de Thé, l’unique en Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 



4. Mercredi 15 : TOUR SETE CIDADES : VISTA DO REI – MOSTEIROS – BRETANHA – 

CAPELAS – POCOS – MIRADOURO DO NAVIO (57 km). Départ en direction de Sete Cidades par les 

routes de montagne. Arrêt au 

belvédère de “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, 

cratère fleuri, et opportunité de se 

promener le long des lacs ou de 

faire une pause-café. Continuation 

par la côte Nord de Mosteiros et 

Bretanha puis déjeuner typique. 

Retour par Capelas, jadis important centre de chasse à la baleine, comme en témoigne le vieux port à Poços, c'est 

aujourd'hui un lieu de villégiature réputé, favorisé par un microclimat appréciable. Le Miradouro do Navio, livre une 

jolie vue sur la côte nord jusqu'à Ribeira Grande. Visite du curieux musée ethnographique, où sont exposés des objets 

de la vie quotidienne, et où sont reconstitués des métiers ou lieux anciens (barbier, buanderie, salle de classe, 

mercerie, etc.). Sans oublier, une collection d'objets fabriqués avec de la moelle de figuier, des écailles de poissons ou 

des pelures d'oignon et d'ail ! Puis découverte de la plantation d’ananas sous serre. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

5. Jeudi 16 : LAGOA DO FOGO – RIBEIRA GRANDE – ESTRELA (60 km). Départ vers Lagoa Do Fogo, 

nommé « lac de feu » à la suite d'une éruption qui eut lieu au 16°s. 

Aujourd'hui, ce cratère se caractérise par son calme, sa 

majestueuse beauté et la transparence des eaux. Il est bordé d'un 

côté de plages, de l'autre de parois abruptes. Visite de l’usine de 

céramique, continuation par la route de montagne et arrêt au 

belvédère pour une vue de l’île à 900m d’altitude. Descente par la 

route du Nord et arrêt dans la ville de Ribeira Grande, célèbre 

pour son architecture basaltique. Visite d'un atelier de fabrication 

de liqueurs. Poursuite de la visite en direction des “Caldeiras da 

Ribeira Grande” pour le déjeuner typique. L’après-midi visite de 

l’église Estrela et du centre-ville, puis retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

6. Vendredi 17 : PONTA DELGADA – TERCEIRA. Transfert vers l’aéroport. Envol pour l’île Terceira. 

Transfert à l’hôtel Azoris Angra Garden 4****, installation pour 2 nuits. Déjeuner typique. L’après-midi, visite de 

Angra Do Heroísmo, classée au patrimoine de l’Unesco. Associée à la période des découvertes pendant le 15° et 

16°s, la ville est intimement liée à sa fonction maritime, puisqu’elle a été un port d’escale obligatoire pour les flottes 

d’Afrique et des Indes. Découverte de ses rues en damier des remparts de sa puissante forteresse, l’église do 

Santíssimo Salvador da Sé, l’hôtel de ville, etc… Dîner et logement. 
 

7. Samedi 18 : TERCEIRA. Départ pour le belvédère de Pico 

Das Cruzinhas sur le Monte Brasil. On continue pour la côte Sud 

en direction de Praia Da Vitória, via Porto Judeu, São Sebastião. 

Déjeuner typique. Continuation pour Porto Martins et Praia Da 

Vitória. Passage par la route de montagne de “ Serra do Cume” et 

arrêt, visite de la grotte Algar Do Carvão et par le long de Cabrito 

arrivée à Biscoitos, visite du musée du vin et des piscines 

naturelles en roche volcanique à Calheta. Retour aux villages 

Altares, Raminho Serreta, passage à Doze Ribeiras et São Mateus. 

Dîner et logement à l’hôtel. 
 

8. Dimanche 19 : TERCEIRA – ILE DE FAIAL – HORTA (237 km). Transfert à l’aéroport. Vol pour l’île 

de Faial, l’Île bleue qui doit son surnom à la multitude d'hortensias qui 

y fleurissent à la belle saison... Elle offre un magnifique point de vue 

sur le volcan du Pico et présente, elle-même, de très intéressants 

exemples de volcanisme avec la Caldeira et le Capelinhos. Départ en 

direction de Capelinhos où le volcan forme un cap à l'ouest de l'île. Il 

est né d'une éruption en 1957 qui a formé cette particularité 

géographique, à partir d'un cône volcanique érodé dont les falaises 

plongent dans la mer. Visite du centre d’interprétation qui révèle les 

secrets de ce phénomène insolite, et évoque les différentes phases de 

l'éruption. Déjeuner typique. L’après-midi, continuation en direction de 

Caldeira, le point le plus haut de l’île. Pendant le retour, belle vue sur 

la vallée de Flamengos et Espalamaca. Arrivée à Horta, célèbre pour 

son port de plaisance, installation à l’hôtel Horta 4**** pour 2 nuits, dîner et logement. 



 

9. Lundi 20 : ILE DE PICO. Traversée en bateau à l'île de Pico, « l’île noire », qui doit son nom au volcan qui la 

domine. Cette masse impressionnante, surgissant des flots et visible 

des dizaines de kilomètres à la ronde, est d’ailleurs le point culminant 

du Portugal (2 351 m). L’île est noire comme la roche volcanique de 

ses terres, noire comme les misterios, ces étranges coulées de lave 

séchée dévalant vers la mer, noire comme les maisons de certains 

villages construites dans des blocs de lave, noire comme les murets de 

basalte (curais) qui protègent du vent et des embruns les vignes et les 

cultures maraîchères. Sur cette terre volcanique fertile, poussent des 

massifs de fleurs (azalées, rhododendrons), de plantes endémiques, des 

dragonniers, des figuiers et de verts pâturages où paissent les vaches 

nourricières, à l’origine du tendre fromage de Pico. Et, dans les ports 

du bord de mer, viennent mouiller des bateaux de pêche aux couleurs 

pimpantes. La vigne et le vin sont la grande affaire de l’île. Le paysage viticole de Pico est d’ailleurs classé au 

patrimoine de l’Unesco et témoigne du formidable travail de l’homme sur la nature. Le cépage de Pico est le 

verdelho, produisant un vin doux sec et des blancs. Visite du museu do Vinho à Madalena et du petit port de Lajes do 

Pico qui entretient, aujourd’hui encore, le souvenir de l’ère des baleiniers. Retour en bateau à Faial. Dîner et 

logement à l’hôtel. 
 

10. Mardi 21 : FAIAL – LISBONNE – TOULOUSE – PERPIGNAN. Transfert à l’aéroport. Décollage à 10h45 

à destination de Toulouse avec une escale d’une heure à Lisbonne à 14h, escale d’une heure 10 min. Arrivée à 

Toulouse à 18h00. Transfert à Perpignan où l’arrivée est prévue dans la soirée. 

PRIX : 2 640 €* 
 Comprenant : Les transfert de Perpignan à l’aéroport de Toulouse, les vols internationaux au départ de Toulouse via 

Lisbonne, les vols inter îles (2 vols), la traversée en bateau vers l’île de Pico, les taxes d’aéroport, l’hébergement en hôtels 

3*** et  4**** cités au programme (ou similaires), la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10, le 

guide local francophone aux Açores pour tout le circuit, les boissons (le ¼ de vin, l’eau minérale à tous les repas et le café 

aux déjeuners), les repas typiques mentionnés, les entrées au programme, l’assistance d’un accompagnateur au départ de 

Perpignan, l’assurance assistance-rapatriement. 
  

Supplément chambre individuelle : 430 €. 

Ne comprenant pas : l’assurance annulation avec extension épidémie : 75 € 

Réservation avec un acompte de 800 € par personne. Solde avant le 6 mai 2022.  

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité Pass sanitaire avec vaccination complète.  
 

*Circuit assuré à partir de 20 participants avec un maximum de 25. 

 

Renseignements et inscriptions :  

 


