
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er jour : DIJON-DOLE / LYON  SAO MIGUEL 

Dijon-Dole >> Lyon  Sao Miguel via Lisbonne.  4 nuits Ponta Delgada. 

 

2e jour : LAS FURNAS / JARDIN BOTANIQUE 

Ponta Delgada >> Route vers le sud et le belvédère de Caloura. Arrêt à 

Vila Franca do Campo qui fut la première capitale de l’île. Au bord du lac 

de Furnas, vous observerez la cuisson du "Cozido" dans la terre chaude, 

spécialité que vous dégusterez pour le déjeuner au restaurant. Arrêt à Las 

Furnas pour voir les fumerolles et les eaux brûlantes et sulfureuses à l’odeur 

d’œuf si caractéristique. Visite du jardin botanique Terra Nostra. C’est l’un 

des plus beaux jardins d’Europe. Possibilité de se baigner dans la piscine 

naturelle d’eau chaude. Traversée de l’île pour la côte Nord et les 

plantations de thé à Gorreana. Arrêt au belvédère Santa Iria.  

 

3e jour : SETE CIDADES 

>> Sete Cidades par les routes de montagne. 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 : le cratère fleuri et 

promenade le long des lacs. Continuation par la côte Nord, Mosteiros, 

Bretanha et Capelas, Visite du musée ethnographique, puis d’une 

plantation d’ananas sous serre. 

 

Option Randonnée journée (environ 3h) : Ce parcours débute à proximité 

de la forêt de Canário, dans la zone ouest de l’île. Cette promenade vous 

fera découvrir : un aqueduc, des cryptomerias (sapin créole), le lac bleu 

et le lac vert et la ville de Sete Cidades.  

 

4e jour : LAGOA DO FUEGO / PONTA DELGADA / CROISIERE CETACES 

>> Lagoa do Fuego. C’est l'un des plus beaux sites d'une île qui n'est 

pourtant point avare en paysages somptueux. Plusieurs miradores, 

belvédères naturels situés sur la route elle-même, permettent d'en 

contempler toute la grandeur. Retour à Ponta Delgada et visite guidée de 

la ville. Départ pour une croisière d’observation des cétacés (3 h. env). Les 

Açores sont actuellement l´un des plus grands sanctuaires de baleines au 

monde entre les espèces résidentes et migratrices, communes ou rares. 

L’ancien métier de "guêteur de baleines" perdure, non plus pour la 

chasse, mais pour l’observation.  
 

AÇORES – D’une île à l’autre, paysages et volcanisme  

Du 18 au 27 juin 2019 

Posées sur le bleu de l’Atlantique, les neuf îles de 

l’Archipel des Açores demeurent, encore 

aujourd’hui, méconnues. A l’écart du tourisme de 

masse, l’Archipel offre des paysages préservés. Sur 

chaque île, vous pouvez observer de 

spectaculaires phénomènes géologiques dus à 

l’origine volcanique de l’archipel. Lacs de cratère, 

fajãs nichées au pied d’imposantes falaises, 

fumerolles étranges, plages de sable noir, piscines 

naturelles, lagunes mystérieuses, cascades 

bouillonnantes ou caldeiras lunaires…l’histoire a 

aussi laissé ses traces sur ces îles à mi-chemin entre 

la vieille Europe et le Nouveau Monde. Les palais et 

les églises baroques d’Angra do Heroismo,  classé à 

l’Unesco, témoignent de l’âge d’or qui a vu le 

Portugal régner sur le monde. 
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5e jour : SAO MIGUEL  TERCEIRA 

Visite de la ville d’Angra do Heroísmo , port d'escale obligatoire du 15e au 

19e  s. dont les fortifications sont un exemple unique d'architecture militaire.  

Visite du couvent S. Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel , du Palais des 

Capitaines -Généraux, de la Cathédrale, du  jardin botanique  Duque de 

Terceira, parc exotique , balade dans les rues pour admirer les maisons et leurs 

balcons. 2 nuits à Terceira. 

 

6e jour : TERCEIRA 

Belvédère de Pico das Cruzinhas sur le Monte Brasil. >> São Sebastião pour 

découvrir son église, puis Serra do Cume et Praia da Vitória. L’après-midi, visite 

de la grotte Algar Do Carvão cavité volcanique impressionnante de 80 m de 

hauteur. >> Biscoitos, visite des piscines naturelles en roche volcanique à 

Calheta. Retour par Altares, Raminho Serreta, passage à Doze Ribeiras, Sao 

Mateus et Angra. Possibilité de baignade. 
 

Option Randonnée le matin environ 2h30 : Angra de Heroismo–Fort de Sao Joao 

Batista-Monte Brazil-Pico do Facho-Mirador de Caldeira. 

 

7e jour : TERCEIRA  FAIAL 

Tôt le matin, Terceira  Faial. Visite de la ville de Horta, construite en terrasses 

et entourée d'une couronne de villas et de jardins. Horta, " la plus petite grande 

ville du monde ", capitale de Faial, doit sa renommée à son port, mais 

également au câble sous-marin qui la relia à Lisbonne dès 1893, en faisant alors 

un centre mondial de télécommunications. Visite de la ville, de la marina, et 

du musée de Horta. 3 nuits à Faial. 

 

8e jour : FAIAL 

Tour de l’île de Faial 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 19e et 20e s.  

Continuation pour Capelinhos. Surgi des flots au cours de l'hiver 1957-1958, le 

dernier volcan des Açores a recouvert de cendres et de lave un petit hameau 

de pêcheurs. Seule la partie supérieure du phare subsiste. Il abrite un musée 

dédié au volcanisme. Plusieurs expositions retracent l'histoire de Capelinhos, du 

phare et des différentes éruptions volcaniques qui ont façonné le paysage des 

Açores et d'ailleurs. 

 

9e jour : FAIAL  PICO 

Départ matinal. Traversée en bateau pour l’île de Pico (30 min.) Visite de 

Cachorro >> São Roque et son ancien entrepôt des baleines >> Lages, et son 

Musée des Baleiniers. >> Madalena par la route du Sud et son usine de fromage, 

puis visite des vignes de « Verdehlo » Dégustation de vins et de fromages. 
 

Option Randonnée journée (environ 7h) : Tour de l’île de Pico. Le Chemin des 

lacs constitue un voyage à l’intérieur de l’île, dans son état le plus pur. 

 

10e jour : PICO  LYON / DOLE-DIJON 

Pico  Lyon via Lisbonne >> Dole-Dijon.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     Les plus de notre programme 

 

o Possibilité de faire des randonnées 

o Visite de 4 des îles des Açores 

o 3 hôtels 

o Superbe jardin botanique Terra Nostra et ses 

bains 

o Croisière d’observation des cétacés incluse 

o Découverte du volcanisme à travers sites 

naturels et musées 
 

Base 15 : 2 990 € 

Base 20 : 2 760 € 

Base 25 : 2 650 € 

10 jours / 9 nuits 
 

Sup. indiv. 480 € 
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