Açores

Circuit individuel

8 jours | 7 nuits, prix par personne, base
2 personnes, exemple de prix pour un
départ le 5 mai 2022
dès CHF

1’349.-

Inclus
• Vols de Genève aux Açores et retour
• Vols internes
• Logement avec petit déjeuner dans
des hôtels 3* ou 4*
• Voiture de location sur chaque île,
prise et rendue à l’aéroport
• Documentation de voyage

Jour 1 Terceira
Prise en charge de votre voiture de location à
l’aéroport de Terceira. Départ pour votre hôtel à
Angra do Heroismo. Fin de la journée et dîner
libres. Nuit à Terceira.
Jour 2 Terceira
Journée consacrée à la visite individuelle de
Terceira. Angra do Heroismo, une des plus belles
villes de toutes les îles de l’océan Atlantique.
Classée au patrimoine mondial par l’Unesco
depuis 1983, la ville s’étire jusqu’au volcan éteint
de la presqu’île de Monte Brasil, où a été construit
un château nommé Castelo dos Moinhos. Fin de
journée et dîner libres. Nuit à Terceira.
Jour 3 Terceira - Pico
Départ pour l’aéroport de Terceira. Restitution
de votre véhicule et envol pour Pico. Arrivée à
Pico, prise en charge de votre véhicule, et départ
pour votre hôtel. Reste de la journée et dîner
libres. Nuit à Pico.
Jour 4 Pico
Partez à la découverte de l’île du fameux
volcan Pico, qui culmine à 2’351 m. Possibilité de
faire l’ascension du volcan. Ne manquez pas de
passer par les flancs du volcan, où l’on cultive
des vignes sur des terrasses en basalte classées
au patrimoine mondial de l’Unesco. Possibilité de
faire une balade guidée dans les vignobles
typiques de Criação Velha (en supplément). Dîner
libre. Nuit à Pico.

Jour 5 Pico - São Miguel
Départ pour l’aéroport de Pico. Restitution de
votre véhicule et envol pour São Miguel. Arrivée à
São Miguel, prise en charge de votre véhicule et
départ pour votre hôtel à Furnas. Visite individuelle
du jardin botanique Parque Terra Nostra. Dîner
libre. Nuit à São Miguel.
Jour 6 São Miguel
Découvrez la côte est, la région de Furnas. Le
val de Furnas est une région d’une grande
richesse hydrologique. On y trouve des geysers
mais aussi 22 sources d’eau thermale. Une
journée pour découvrir cette région qui regorge de
curiosités. Continuation vers Ponta Delgada, et
installation à votre hôtel. Dîner libre. Nuit à São
Miguel.
Jour 7 São Miguel
Route vers Sete Cidades, le lac d’eau douce le
plus grand de l’archipel. La Caldeira das Sete
Cidades est une des plus belles et des plus
imposantes lagunes de l’île, avec son grand
cratère de 12 km de périmètre. Il est composé de
deux lacs, l’un de couleur verte. Tous deux sont
encadrés de versants escarpés recouverts
d’arbres et de fleurs. Un endroit qui invite à la
promenade et au pique-nique dans une ambiance
calme et reposante. Retour en fin de journée
à Ponta Delgada. Dîner libre. Nuit à São Miguel.
Jour 8 São Miguel
Petit déjeuner à votre hôtel. Temps libre jusqu’au
départ pour l’aéroport. Restitution de votre
véhicule.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler
sur place. Sur demande: suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre
double. Validité: offre valable jusqu’ au 28/02/2022 et sujette à des modi cations de prix en fonction des disponibilités
sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” de IC Travel sont applicables.
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Découverte
des Açores

Circuit autotour de 8 jours | 7 nuits avec logement en hôtels pré-réservés.
Partez à la découverte de trois îles aux paysages très diversifiés… de la
charmante Angra do Heroismo au fabuleux volcan de Pico, en passant par les
cratères de São Miguel... un circuit complet.

