
SAO MIGUEL, JARDIN VOLCANIQUE DES
AÇORES

8 jours / 7 nuits - à partir de 2 080€ 
Vols + hébergement + demi-pension + accompagnateur

Porte d'entrée de l'archipel, Sao Miguel est un concentré de ce que proposent les Açores. La plus
grande île offre des paysages grandioses façonnés par une activité volcanique intense, regorgant de
cratères aux eaux bleutées et de caldeiras, de sources d'eau chaude et de fumerolles qui contrastent

avec de luxuriants jardins abritant de grandes variétés de plantes. On y apprécie les villes, de taille
humaine, au charme historique certain.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Le contraste saisissant d'une verdure luxuriante et d'un univers volcanique
Une impression de bout du monde préservé
Des découvertes gustatives locales dans une approche durable
Un guide local spécialiste tout au long de votre séjour

JOUR 1 : FRANCE / SAO MIGUEL

Les temps forts de la journée :
- Dîner de bienvenue dans un restaurant de spécialités locales

Envol à destination de Sao Miguel. Bienvenue sur "l'île verte", ainsi surnommée par ses habitants. Accueil
à l'arrivée par votre guide local spécialiste francophone puis transfert à l'hôtel à Ponta Delgada, capitale
des Açores. Dîner de bienvenue au restaurant.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 20min

JOUR 2 : PONTA DELGADA 

Les temps forts de la journée :
- Découverte à pied de Ponta Delgada
- Départ pour le centre de l'île pour rejoindre le lac cratère Lagoa do Fogo

Balade à pied, de la place São Francisco à l'église Notre-Dame de l'Espoir abritant la statue de Notre-
Seigneur des Miracles, objet d'une grande dévotion populaire. Continuation vers la façade extérieure du
palais de Conceição, l'église paroissiale São Sebastião, les portes de la ville, le centre d'art sacré du musée
Carlos Machado puis passage par le marché local aux couleurs et senteurs alléchantes. Passage par
l'église São Pedro avant de partir pour le centre de l'île. Vous admirez les hautes terres, les plaines puis la
réserve naturelle de Lagoa do Fogo et son un lac d'un bleu intense niché au creux d'un cratère.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 3 : EXCURSION GUSTATIVE

Les temps forts de la journée :
- Passage au marché puis préparation de spécialités culinaires avec Maria
- Visite d'un jardin romantique du XIXe siècle

Aujourd'hui, partez à la découverte de nouvelles saveurs ! Arrêt au marché pour en apprendre un peu plus
sur les différents produits de l'île ainsi que sur la façon de les cuisiner. Rejoignez alors Maria dans sa
maison traditionnelle pour une masterclass de cuisine açoréenne ! Découverte des spécialités locales et
préparation de votre déjeuner. Départ ensuite pour la visite du musée ethnographique de Capelas : une
belle représentation et reproduction de la vie aux Açores à travers le temps. Retour à Ponta Delgada et
visite du Jardim António Borges, jardin romantique du XIXe siècle.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 40min

JOUR 4 : EXCURSION CALDEIRAS DA LAGOA DAS FURNAS

Les temps forts de la journée :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Faire l'expérience de la puissance volcanique de l'île
- Une baignade dans une piscine d'eau chaude
- La visite d'une plantation de thé

Départ pour les Caldeiras da Lagoa das Furnas, côté est de l'île. Promenade autour du lac entre fumerolles
et forêt luxuriante où pousse une grande variété de flores endémiques. Déjeuner typique et pittoresque,
le cozido : repas cuisiné avec la vapeur de la terre. Des trous sont creusés dans le sol afin d'y déposer un
pot au feu à la portugaise. Ce plat très prisé des locaux est cuit pendant plusieurs heures dans le sol. Visite
du jardin botanique centenaire Terra Nostra, célèbre pour son extraordinaire collection de plantes
indigènes aux Açores. Baignade dans une piscine d'eau chaude riche en fer. Différents arrêts sont prévus
sur la route de retour pour profiter du panorama. Halte dans la seule plantation de thé d'Europe où une
visite et une dégustation sont prévues.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 5 : EXCURSION EN MER

Les temps forts de la journée :
- Balade en mer pour rencontrer les espèces marines
- Découverte de la permaculture

Après une introduction aux espèces marines, à leur habitat naturel et à leur comportement, vous partez
en mer à leur rencontre. Vous faites également le tour de l'îlot Princess Ring de Vila Franca do Campo,
pour découvrir de plus près le volcan et la faune locale. Retour sur Sao Miguel et dégustation d'un
déjeuner biologique et végétarien issu de la permaculture. Visite de la ferme où se pratique une
agriculture régénératrice, et où la permaculture permet de développer un écosystème abondant et un
mode de vie durable.

JOUR 6 : MIRADOURO BOCA DO INFERNO

Les temps forts de la journée :
- Les paysages de Miradouro Boca do Inferno et du lac Canario
- La vue du belvédère da Lomba do Vasco

Découverte de Miradouro Boca do Inferno et du lac Canario. Profitez d'un panorama époustouflant sur les
environs depuis le belvédère puis partez en balade vers le belvédère da Lomba do Vasco avant de
descendre au village de Sete Cidades pour un déjeuner local. Retour à Ponta Delgada par la route. En
chemin, halte pour la visite d'un ancien moulin à vent du XIXe siècle situé dans le village de Fajã de Cima,
où vous dégustez quelques produits régionaux. La fin de la journée est consacrée à la découverte dʼune
plantation d'ananas, le fruit royal aux Açores.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 7 : NORDESTE

Les temps forts de la journée :
- Visite de la partie la plus ancienne de l'île
- Découverte de la côte nord de l'île

Cap pour Nordeste et Povoação, la partie géologique la plus ancienne de lʼîle. Vous marquez un premier
arrêt au parc naturel de Ribeira dos Caldeirões où se trouvent un moulin à eau et plusieurs cascades, puis
à l'église de Sao Jorge datant du XVIIIe siècle. Continuation vers les splendides jardins de Ponta do
Sossego qui offrent une vue magnifique sur la mer et les montagnes environnantes, revêtues de vert.
Découverte et visite de Povoação, premier lieu de peuplement de lʼîle, en 1432. Dîner dans un restaurant
local pour célébrer la fin de votre voyage.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 8 : SAO MIGUEL / FRANCE
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Transfert à l'aéroport de Ponta Delgada puis envol à destination de la France.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 20min
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris (1),
- le transport terrestre climatisé,
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone,
- les visites mentionnées au programme,
- l'hébergement en chambre double,
- les petits déjeuners, les dîners du jour 1 et du jour 7, les déjeuners du jour 2 au jour 7,
- les taxes de séjour,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- Une gourde réutilisable pour éviter l'achat de bouteilles en plastique,
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) 
en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du
voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Le supplément chambre individuelle :  septembre 430€, octobre 390€.

• Pour plus de confort, nous réservons une chambre double à usage individuel.

• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus.

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants.

(1) Vols opérés par la compagnie Sata, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous consulter si vous
souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
découvrez notre carnet de voyage "les açores, destination coup de coeur"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/acores-destination-coup-de-coeur
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

