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LES ACORES : Sao Miguel 
 

n programme avec location de voiture pour découvrir à votre rythme l’essentiel des sites 
touristiques de Sao Miguel. L’île verte est la plus grande Île de l’archipel açorien et 
possède des attraits uniques comme les plantations de thé, les sources d’eaux chaudes 

ou bien encore les champs de fumerolles. Un bout de terre d’une rare beauté au cœur de 
l’Europe. 
 
› LE PROGRAMME              EL198 
 
RESUME DE VOTRE VOYAGE :  
Jour 1 : Aéroport Ponta Delgada - Ponta Delgada 
Jour 2 : Ponta Delgada - Ribeira Grande - Fenais da Luz - Ponta Delgada 
Jour 3 : Sete Cidades - Ponta Delgada 
Jour 4 : Lac de Feu - Ponta Delgada 
Jour 5 : Vila Franca do Campo - Furnas - Vila Franca do Campo 
Jour 6 : Nordeste - Vila Franca do Campo 
Jour 7 : Nordeste - Ponta Delgada 
Jour 8 : Aéroport Ponta Delgada 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : Arrivée - Ponta Delgada 
Arrivée à l'aéroport de Ponta Delgada (île de São Miguel). 
Prise de possession de votre véhicule de location au comptoir de l’aéroport. 
 
Suggestion de visites: 
Nous vous suggérons de visiter ou tout simplement vous balader dans le coquet centre 
historique de Ponta Delgada rappelant le passé glorieux du Portugal et ses colonies. 
Sans oublier le marché de graça pour y découvrir les produits locaux et terminer par l'agréable 
marina. 
 
Nuit à l'hôtel à Ponta Delgada. 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 

U 
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JOUR 2 : Sortie Cétacés - Côte Ouest 
Ponta Degada - Ribeira Grande - Fenais da Luz - Ponta Delgada 
Rendez-vous à la marina de Ponta Delgada 
 
La matinée commence par un briefing d’une vingtaine de minutes pour une introduction 
générale sur les cétacés, leurs habitats et leurs comportements. Puis départ en petit bateau 
(semi rigide) accompagné d’un biologiste pour 2 heures de navigation à la recherche de baleines 
et dauphins qui peuplent les eaux des Açores. Possibilité de rencontrer tortues et autres espèces 
marines. 
 
Note : Bateau avec une capacité de 10 à 14 personnes – 3 heures totale d’excursion. 2 à 3 sorties 
quotidiennes sujet aux conditions météorologiques. 
 
Suggestions de découverte dans les alentours de Ponta Delgada : 
À proximité de la plus importante ville de l'île, vous pourrez visiter les cultures d'ananas sous 
serre à Fajã de Baixo. Ce fruit exotique est devenu emblématique de l'archipel depuis son 
importation des Amériques au XIXème siècle. 
 
Pour les randonneurs, rendez-vous à la Fajã Rocha da Relva, sur la côte Sud-Ouest de l'île. Cette 
randonnée circulaire de 3 heures vous fera découvrir l'unique Faja de l'ìle (terrain plat habitable 
et cultivable situé en bord de mer et en contre bas d'une falaise, souvent coupé du monde de 
par son accès difficile. A la faja da Rocha ses habitants vont se ravitailler en ville à l'aide 
d'animaux de charge. Une balade intemporelle! 
 
Suggestion de visite sur la côte nord-ouest de São Miguel : 

- Le musée de Capelas reconstituant les métiers et traditions des açoriens du milieu du XXe 
siècle 

- Une vigie d'observation des baleines 
- Une balade côtière en direction de Fenais da Luz entre piscines naturelles et formations 

rocheuses  
- A la recherche des anciens moulins à vents dominés par la couleur rouge  
- Monsteiro immortalisé par son rocher posé au milieu de l'océan  

 
Nuit à l'hôtel à Ponta Delgada. 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, observation de cétacés, chambre et 
petit-déjeuner 
 
JOUR 3 : Sete Cidades - Ponta Delgada 
Suggestions d'itinéraires dans la région des grands lacs: 
 

- Les belvédères de Pico do Carvão, & Vista do Rei 
- Le cratère de Sete Cidade avec ses lacs jumeaux et son village 
- Une randonnée dans la région du Lagoa do Canario 
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- Les parcs forestiers de la zone de Sete Cidades 
- Les piscines naturelles d’eau chaude de Ferraria dû à une fissure volcanique. 

 
Note : Possibilité d'organiser la randonnée de Lago do Canario - Sete Ciades en petit groupe 
(journée complète) qui contourne le lac bleu - nous consulter 
 
Nuit à l'hôtel à Ponta Delgada. 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 
JOUR 4 : Lac de Feu - Ponta Delgada 
Suggestion de visites: 
Direction le lac de feu : Lorsque le temps se dégage, il ne faut pas tarder à rejoindre le lac de feu. 
En effet les points de vue sont souvent victimes du brouillard et le "Lagoa do fogo" est 
certainement l'un des plus beaux endroits de l'île. Plus au nord, le parc de la Caldeira Velha vaut 
largement le détour, prenez le temps de vous perdre dans sa nature luxuriante et profitez de ses 
sources d'eau chaude. 
 
Nuit à l'hôtel à Ponta Delgada. 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 
JOUR 5 : Vila Franca do Campo - Furnas - Vila Franca do Campo 
Suggestion de visite à Vila Franca et aux alentours : 
Découvrez le centre historique de Vila Franca ancienne capitale de l'île et ses hauteurs. Puis vous 
vous dirigerez vers Lagoa, la ville voisine, afin de profiter de ses piscines naturelles et son atelier 
de fabrication de céramique. Terminez votre journée avec détente par les plages de la côte sud. 
Suggestion de visites : 
Furnas à l’ambiance tropicale et riche en activité volcanique 
La visite se sépare en deux zones : 

- La zone du lac, ancien cratère de volcan de sept kilomètres de diamètre et ses fumerolles 
adjacents où il est cuit sous terre à la mi-journée le fameux « cozido ». 

- La ville de Furnas avec également sa zone de fumerolles en plein centre. Visite du Parc 
botanique Terra Nostra avec possibilité de baignade dans ses eaux thermales (également 
d'autres sources plus petites sont présentes dans la ville). 

Commencez ou terminez la journée par le mirador du Pico de Ferro qui vous offrira une vue 
panoramique sur le lac de cratère. 
 
Nuit dans un ancien couvent à Vila Franca do Campo 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 
JOUR 6 : Nordeste - Vila Franca do Campo 
Suggestions d'itinéraire dans le Sud de la région Nordeste : 
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Commencer votre itinéraire au Sud-Est de l'île, par une randonnée le long de la rivière de Faial da 
Terra, jusqu’à la commune du même nom. (Randonnée linéaire, donc environ 4heures Aller-
Retour). Cet agréable chemin vous mènera jusqu'à la cascade. 
Vous pourrez ensuite continuer votre route vers le berceau de l'île, Povoação, un petit village qui 
a autrefois accueilli les premiers colons. Puis terminer votre journée par la petite plage de Riberia 
Quente. 
 
Nuit dans un ancien couvent à Vila Franca do Campo 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 
JOUR 7 : Nordeste - Ponta Delgada 
Suggestions d'itinéraire dans la partie Nord de la région Nordeste : 
 
Commencez votre découverte du Nord, par le parc Ribeira dos Caldeirões aux cascades et 
moulins à eau (canyoning sur demande). Ce parc naturel raviera notamment les amoureux de la 
Flore avec son jardin botanique. 
 
Longez la côte ouest pour profiter des nombreux miradors dont le fameux Miradouro da Ponta 
do Sossego. Terminez votre périple par la traversée de la Serra da Tronquera et son mirador qui 
vous offrira une vue imprenable sur cette montagne et le Pico da Vara, plus haut sommet de São 
Miguel. 
 
Pour les amoureux de la marche, rendez-vous à Ribeira Funda chemin jalonné d'anciens moulins 
à eau. 
 
Nuit à l'hôtel à Ponta Delgada. 
Inclus: location de véhicule, assurance, kilométrage illimité, chambre et petit-déjeuner 
 
JOUR 8 : Départ : Aéroport Ponta Delgada 
Restitution de votre véhicule à l'aéroport. En fonction de l'horaire de vol, un jour supplémentaire 
de location pourra vous être facturé. 
 
Départ depuis l´aéroport de Ponta Delgada, connexion à votre vol retour (vol non inclus). 
 
Inclus: frais abandon véhicule 
 

- La diversité des paysages  
- Un archipel Volcanique 
- La diversité des activités possibles dont la possibilité de voir des cétacés 
 

 
› DATES  
 
Départ possible tous les jours, toute l’année : 
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ATTENTION, aux dates de fin d’année ou pendant les fêtes de Pâques, les hébergements ont très 
peu de disponibilités. 
 
Séjour à partir de deux participants. 
 
Les prix diffèrent suivant la saison. 
 
› LE PRIX COMPREND  
 

- Véhicule de location avec assurance de base (CDW) et kilométrage illimité, frais de prise en 

charge & restitution aux aéroports et terminaux portuaires inclus. 

- Nuits dans les établissements mentionnés ou équivalents, en chambre double standard 

(pour les petits déjeuners se reporter à la section "compris" de chaque journée sans 

garantie d’en bénéficier si sortie matinale.) 

- Les excursions ou activités si mentionnées dans les « inclus » avec guide luso- anglophone. 

- Sortie bateau pour l'observation des cétacés si mentionnée dans les « inclus » de chaque 

journée. 

- Carnet de route remis avant départ (conseil de visites, restaurants, cartes de randonnée). 

- Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant toute la durée de votre séjour 

- Taxes touristiques 

A noter qu'aucune pré-réservation n'est effectuée. Les logements sont communiqués à titre 

indicatif sous réserve de disponibilité au moment de l'inscription du client.  

 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Le transport de votre domicile au lieu de rendez-vous et le retour à votre domicile  
- Les assurances 

- Les dépenses personnelles et pourboires 

- Les frais d’inscription (+15 euros par personne), les frais d’envoi à l’étranger (+15 euros par 
dossier) ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35 euros 
par dossier) 

- Le vol international aller/retour et taxes d'aéroport correspondantes 
- Les visites non mentionnées au programme, en suggestion ou en option. 
- Le carburant et les assurances optionnelles pour le séjour avec location de véhicule. 
- Les repas et boissons non mentionnés dans les inclus de chaque journée 
- Les dépenses à caractères personnels. 
- Tout ce qui n’est pas indiqué sous la rubrique “Le prix comprend”. 

 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Arrivée : Aéroport João Paulo II. Il est situé sur l'île de São Miguel aux Açores près de la ville de 
Ponta Delgada, la ville la plus peuplée de l'archipel des Açores. 
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Départ : Restitution de votre véhicule à l'aéroport. En fonction de l'horaire de vol un jour 
supplémentaire de location pourra vous être facturé. 
 
› NIVEAU 2 
     
En moyenne, marche de 2 à 4 heures par jour. 
 
› HEBERGEMENTS 
 

- En hôtel 3*** et dans un hôtel de Toursime Rural. Ceci suivant les disponibilités au 
moment de votre réservation. 

 
Informations : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont 
refait leur apparition dans certains hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en 
montagne comme en bord de mer. Elles sont apportées par les marcheurs eux-mêmes, mais 
également par de simples voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos ou sur 
leurs vêtements… (Cela n’a rien à voir avec l’hygiène). Certains  hébergements en ville hors 
chemin de randonnées subissent également ce phénomène. Ces punaises piquent comme des 
puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de 
l'environnement et de la santé avec  une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles 
aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous conseillons donc de protéger votre 
bagage dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant pas trop lourd (120 ml) est mis 
en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs. Ce spray est à pulvériser 
essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu.    
 
› RESTAURATION 

 
Petits déjeuners compris au programme, pris dans les hébergements. Séjour en B&B. Le repas de 
midi et celui du soir sont à votre charge. 
 
› LOCATION DE VEHICULE 
 
Location de véhicule catégorie économique 
Modèle Ford Fiesta/Clio ou similaire comprenant assurances de base CDW et kilométrages 
illimités. 
A votre charge : 
* Carburant 
* Caution (par CB) 
* Franchise de 1400 euros 
En option (à régler sur place) : 
* Assurances complémentaires (Réduction franchise - 20 EUR en moyenne/jour). 
* GPS 
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* Conducteur additionnel 
* Siège bébé ou rehausseur 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Comme vous avez une voiture de location, c’est à vous de faire suivre votre bagage avec vous 
dans la voiture de location. 
  
› FORMALITES   
 
Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son 
passeport ou carte nationale d'identité ainsi que de sa police d'assurance. 
Il est important de vérifier la date de validité de vos documents avant le départ. 
 
› LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

- Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
- Une veste en polaire type Polartec (si possible coupe-vent) ou Wind Pro (excellent 

rapport poids/isolation). 
- Une veste imperméable et respirante (en Goretex).  
- Des pantalons de trek.  
- Un collant thermique. 
- Un bonnet. 
- Une casquette ou un chapeau. 
- Des lunettes de soleil (indice 3 minimums). 
- Une paire de gants. 
- Une cape de pluie. 
- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
- Une boite hermétique en plastique, des couverts et un gobelet pour le pique-nique 

 
Chaussures et matériel technique 

- Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents 
terrains.  

- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne 
adhérence, type Contagrip ou Vibram.  

- Une lampe frontale par personne (obligatoire). 
- Des bâtons de marche télescopiques (fortement recommandés). 

 
Bagages 

- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, 
d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. 

- Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple, transporté en journée par véhicule. 
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Divers 
- Des vêtements de rechange. 
- Une paire de lacets de rechange. 
- Des sandales ou tennis pour le soir. 
- Un maillot de bain. 
- Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
- Du papier toilette. 
- Un couteau de poche (en soute !) 
- Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires.  
- Une aiguille et du fil.  
- Une pochette antivol, à garder toujours sur vous, avec vos papiers d’identité, argent, 

attestations d’assurance, d’assistance. 
 
Nos astuces 
Pendant le vol, en bagage cabine, le sac à dos contient les choses fragiles ou utiles (appareil 
photo, veste, vos chaussures de marche, médicaments personnels, trousse de toilette, etc.), à 
l’exception des liquides (nouvelle réglementation).  
 
 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée 
(type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent 
se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les 
dossiers confirmés, ces réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement 
concerné et être payées sur place. 

 
 

 
- Le Cap Vert  
- L’île de Madère 
- Les Canaries : Tenerife, Goméra et Lanzarote  

 
 

 
 

 
FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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