
LES ACORES 
 
 
Jour 01 : Genève – Lisbonne – Ponta Del Galda 
Envol de Genève  sur Lisbonne  Continuation sur Ponta Del Gada Remise de la voiture de location. 
Nuit à l’hôtel Royal Garden****  
 
Jours 02 et 03 : Sao Miguel  

Séjour libre avec location de voiture. 
Sao Miguel, souvent décrite comme la plus belle, est certainement l’île 
des Açores qui vous offre des vacances complètes, entre les paysages de 
fleurs et de verdure, les fameux « lagoas » (lacs de cratère), les villes 
animées et la multitude de fêtes ancestrales, des monuments et un 
artisanat révélant une histoire de cinq siècles, la multitude de sports 
proposés aussi bien sur terre que sur mer, une gastronomie unique avec 
les « cozidos » (plat typique des Açores cuit dans des chaudrons enterrés 

dans la terre proche des geysers et des fumerolles), les plages, les ateliers de céramique, les exploitations 
de thé et d’ananas, les champs de tabac … Un enchantement ! 
Nuits à l’hôtel Royal Garden****  
 
 
Jour 04 : Sao Miguel - Terceira 
Envol de Ponta Del gada sur Terceira. Mise à disposition d’une voiture de location. 
Nuit à l’hôtel Caracol**** 
 
Jours 05 et 06 :  Terceira       
Séjour libre avec location de voiture. 
Une atmosphère enchanteresse décrit au mieux l’île de Terceira grâce aux paysages 
agricoles de toute beauté avec les murs en pierre de lave, à ses attraits culturels 
multiples (en commençant par sa capitale, Angra do Heroismo, ville du Patrimoine 
Mondial),  à ses grottes volcaniques et les baignades dans les piscines naturelles. 
Terceira se divise en trois parties distinctes, avec à l’Est le plateau où se trouvent les 
monts de la Serra do Cume ; au centre, le grand cratère de la Caldeira de Guilherme 
Moniz et le Pico Alto à 808m d’altitude ; et enfin à l’Ouest, les montagnes du cratère 
de Santa barbara, culminant à 1020 mètres. 
Nuits à l’hôtel Caracol**** 
 
 
 
Jour 07:  Terceira – Pico 
Envol de Terceira sur Pico. Mise à disposition d’une voiture de location. 

   

   



Nuit à l’hôtel Aldeia da Fonte. 
 
Jours 08 et 09 :  PICO 

Journées libres avec location de voiture. 
Pico ou la magie de cet énorme cône volcanique surgit des océans, 
culminant à 2531 mètres et qui en fait le sommet le plus haut des Açores 
et du Portugal ! Cette île mérite une réelle étape, tant par les paysages 
superbes traversés que par l’histoire et l’épopée de la chasse au cachalot. 
Aujourd’hui, Pico est l’ile à privilégier pour l’observation de dauphins et 
de baleines, avec notamment « Espaço Talassa » à Lajes do Pico, 
proposant les sorties en mer les plus intéressantes. 
Nuits à l’hôtel Aldeia da Fonte. 

 
 Jour 10 :  Pico - Faial     
Traversée entre Pico et Faial. (horaires à confirmer). 
Location de voiture à l’arrivée ou en ville (à déterminer). 
Nuit à l’hôtel Canal**** 
 
Jours 11 et 12 : Faial  
Séjour libre avec location de voiture. 
Faial, ou l’île vivant au gré des escales des nombreux voiliers traversant 
l’Atlantique. Cette étape maritime est une obligation pour tous les 
navigateurs dignes de ce nom, avec notamment la Marina de la baie 
d’Horta et le célèbre « Peter’s bar », repère des marins du monde entier. 
Sur terre, le spectacle est aussi au rendez-vous : des hortensias 
fleurissant tout l’été donnant le surnom de « l’île bleue » à Faial, le volcan 
Capelinhos surgi des flots en durant l’hiver 1957-58 et les collines  
verdoyantes offrant un point de vue splendide sur le Pico voisin. 
Nuits à l’hôtel Canal**** 
 
Jour 13 : Faial - Lisbonne – Genève 
Envol de Faial sur Lisbonne. Continuation sur Genève. 
 
 

TARIF 
 
Prix par personne : à partir de  1950€ 
(Calculé  sur la base de 4 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières) 
 
 
 
Ce tarif comprend : 

 Les vols Genève/Ponta del Gada//Faial/Genève sur la TAP 
 Les taxes aéroport  
 Les vols intérieurs  PONTA DELGADA/TERCEIRA et TERCEIRA/PICO sur SATA 
 La traversée entre Pico et Faïal 
 L’hébergement en chambre double et petit déjeuner 
 La location d’un véhicule sur chaque île 

 
Ce tarif ne comprend pas : 

 Les déjeuners, dîners et boissons 
 Les assurances : nous consulter 
 Les visites et excursions 

 
 


