
LES 1001 COULEURS DES AÇORES
11 Jours / 10 Nuits - à partir de 1 565€ 

Vols + Hôtels

Au coeur de l'océan Atlantique, l'archipel des Açores est un paradis pour les amoureux de nature
préservée. Dans un camaïeu de couleurs, végétation luxuriante et lacs de cratères rappellent

l'intense activité volcanique ayant dessiné ces paysages à couper le souffle. Héritages d'un riche
passé colonial, les villes et villages abritent une architecture charmante, souvenir de l'âge d'or du
Portugal. Au cours de ce voyage dépaysant, découvrez en toute liberté trois des plus belles îles de

l'archipel, et partez à la rencontre de leurs traditions et de leur patrimoine.  Retrouvez l'interview de
Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l'office du tourisme du Portugal, sur les Açores, ainsi que nos



articles "Mille et une couleurs des Açores", et "Lumière sur 3 perles de l'archipel", destination coup
de coeur de nos experts.  



 

Découvrir le savoir-faire ancestral açoréen : artisanat, gastronomie,...
Explorer les côtes à la recherche de dauphins, baleines et autres créatures marines
La liberté de rythme offerte par votre voiture de location
Le sentiment de dépaysement, à seulement quelques heures de vol

JOUR 1 : FRANCE / ILE DE SAO MIGUEL - PONTA DELGADA

Envolez-vous vers l'île de Sao Miguel. A votre arrivée à l'aéroport de Ponta Delgada, récupérez votre
véhicule de location avant de rejoindre votre hôtel. Si le temps le permets, optez pour une visite guidée
de la capitale de l'île. La ville, qui connu son âge d'or au 19ème siècle, est dotée du charme incontestable
d'une architecture coloniale encore très présente. ne manquez pas la découverte de sa vieille ville, ni du
Fort de Sao Brao, construit au 16 ème siècle en bord de mer afin de contrer les multiples attaques de
pirates et de corsaires.

JOUR 2, 3 ET 4 : PONTA DELGADA

Profitez de 3 journées complètes à Ponta Delgada pour découvrir l'Île Verte, telle qu'affectueusement
surnommée par ses habitants. Porte d'entrée de l'archipel, l'île de Sao Miguel propose un concentré du
meilleur des Açores. Nous vous conseillons de partir à la découverte de la côte ouest pour découvrir de
spectaculaires panoramas, mélanges de cratères volcaniques, de collines à la luxuriante végétation et de
lagons miroitants, abritant de ci de superbes piscines naturelles, de là de charmants villages. Au coeur de
cet écrin de nature verdoyant, les superbes sentiers vous invitent incontestablement à de belles
promenades, tandis que le long des côtes les eaux bleutées abritent une faune marine que l'on peut à
loisir découvrir au cours d'une croisière d'obervation.

JOUR 5  : PONTA DELGADA / FURNAS

Prenez le volant ce matin pour rejoindre la surprenante ville de Furnas. Fortement marquée par son
activité géothermique et volcanique, la région abrite de nombreuses sources chaudes et l'on aperçoit
parfois jaillir fumerolles et geysers de ses sables brûlants. La ville s'est établie à proximité du lac de
Furnas, que l'on apprécie de découvrir en canoë, pagayant le long des rives bucoliques aux reliefs
étonnants.

JOUR 6 : FURNAS

Depuis Furnas, nous vous conseillons de partir explorer la côte Est de l'île. La route longeant le littoral
offre de nombreux points de vue, dont Salto do Cavalo, qui surplombe la vallée de Furnas et son lac
impressionnant. Remontant vers le nord, vous trouverez de belles cascades et de jolies plages invitant à
se détendre un moment avant de reprendre la route vers l'Est, jusqu'à Nordeste, charmant petit village où
l'on peut trouver le plus ancien phare de tout l'archipel. Ne manquez pas les superbes jardins de Ponta da
Madrugada ni Provoacao, l'une des plus anciennes zones d'habitation de l'île, nichée dans une jolie
vallée. Complétez votre journée de découverte par une expérience culinaire typique et apprenez à
préparer le cozido, délicieux ragoût cuit dans le sable chaud.

JOUR 7 : FURNAS / ILE DE PICO

Dans la matinée, rendez-vous à l'aéroport de Ponta Delgada. Vous embarquez à destination de Pico, l'Île
Noire, dont les reliefs sont joliment dessinés par la présence centrale de son volcan, point culminant de
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l'archipel. A votre arrivée, promenez-vous au gré des chemins pour découvrir des paysages dans lesquels
se côtoient plaines de lave et vignes fertiles. D'humeur nautique, n'hésitez pas à explorer les côtes à bord
d'un kayak ou d'un petit bâteau, peut-être même pourrez-vous ainsi approcher quelques dauphins ou
baleines.

JOUR 8 : ILE DE PICO

Passez la journée sur l'île, à explorer ses étonnants paysages. Pour tout savoir sur l'activité volcanique
fortement présente ici, laissez-vous accompagner par un guide local. En sa compagnie, vous découvrirez
un paysage parsemé de champs de lave, de piscines naturelles et des vignes classées à l'UNESCO. De
jolies criques et de petits villages viendront compléter le superbe tableau offert sur l'île de Pico. Entre Sao
Mateus et Lajes, vous ferez la rencontre d'artisans locaux, perpétuant les traditions et le savoir-faire
ancestral, tandis que le lac Capitao vous offrira un peu de hauteur sur de superbes lagons.

JOUR 9 : ILE DE PICO / ILE FAIAL / ILE DE PICO

A seulement 6km au large de Pico, l'île Faial est l'occasion d'une superbe excursion. Sanctuaire naturel
des grands mammifères marins que sont les baleines et les dauphins, ses rives abritent près d'une
vingtaine d'espèces marines différentes. Surnommée l'Île Bleue, pour sa floraison annuelle d'hortensias
couleur azur, on apprécie la luxuriante végétation de l'île, notamment au coeur de Caldeira, sa zone
naturelle protégée, ou depuis les bélvédères et points de vue surplombant la vallée d'Horta, petite ville
plaisancière très agréable.

JOUR 10 :  ILE DE PICO / FRANCE

Dernière matinée. Selon vos horaires de vol, prenez le temps d'une dernière promenade, avant d'être
conduits à lʼaéroport où vous embarquerez pour votre vol de retour. Nuit prévue à Ponta Delgada ou
Lisbonne.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

SAO MIGUEL - SANTA BARBARA ECO-BEACH RESORT ****

Sur la côte nord de l'île de Sao Miguel, le Santa Barbara Eco Beach Resort offre une superbe vue sur la mer
et les montagnes. Idéale pour un séjour détente, comme pour explorer l'île principale des Açores, cette
belle propriété, située à Ribeira Grande, propose une belle diversité de 30 villas et studios spacieux,
inondés de lumière naturelle. Vous pourrez, sur place, réserver de nombreuses activités et excursions
terrestres et sous-marines, ainsi que profiter dune piscine ou d'un accès direct à la plage.

FURNAS - FURNAS BOUTIQUE HOTEL ****

Installé dans un magnifique cadre boisé et à deux pas du jardin botanique Terra Nostra, le Furnas
Boutique Hotel est un bel établissement contemporain et confortable. Situé à Vale das Furnas, l'une des
plus importantes zones d'eau thermales en Europe et réputée pour ses piscine, c'est l'étape idéale pour
les amateurs de soins et de bien-être. Les 55 chambres de l'établissement, décorées avec goût, possèdent
toutes une élégante touche vintage, dont les tons verts et bruns s'accordent harmonieusement avec
l'environnement. Nombreux équipements de soins thermaux : piscine intérieure et extérieure, spa, sauna,
bassins...

PICO - ALDEÏA DA FONTE ****

Bel hôtel de caractère, situé sur l'île de Pico, l'Aldeia da Fonte est un ensemble de villas faites de pierre
volcanique, planté dans un immense parc bordant l'océan. L'hôtel, pensé de manière écologique, est un
lieu dédié au bien-être et à l'harmonie avec l'environnement. D'un côté, le volcan Pico, de l'autre, l'océan,
auquel on accède par un escalier. Des cours de Yoga et de Tai Chi sont proposés aux visiteurs de l'hôtel,
ainsi que l'accès à une tour dédiée à l'observation des baleines. Simple, mais coquette, la décoration en
bois des 40 chambres donne un charmant aspect de chalet aux lieux, le tout dans un confort très
moderne.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les transports aériens internationaux sur compagnie régulière, Transavia, Tap Air Portugal ou SATA
Airlines, en classe économique ; 10 nuitées en chambre double en hébergements de catégorie 4* (NL), ou
3* ; 9 Petits Déjeuners ; La location de voiture, catégorie compacte, pour 5 jours sur l'île de Sao Miguel ;
Les transferts privés aéroport-hôtel les jours 7 et 10.

Le prix ne comprend pas :

• Les activités suggérées ou mentionnées comme optionnelles • Les repas et boissons, sauf mention
contraire •  Les vols intérieurs entre les îles Sao Miguel et Pico • Lʼassurance maladie-accident-
rapatriement et bagages • La garantie annulation.

La taxe de séjour à Lisbonne, d'une valeur de 1€ par personne de plus de 13 ans et par nuit, à régler sur
place.

Conditions particulières :

Budget calculé sur la basse saison, dans les hébergements mentionnés.

Vols directs possibles depuis Paris avec SATA Airlines à compter du mois de Juin 2021.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

