
 

 

 
 

 

 
  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ––  VVoollss  iinnttéérriieeuurrss  

HHôôtteellss  44********  --  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrreess  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
 

 

 

 

 

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT
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Véritable paradis perdu comptant 9 îles, l’archipel des Açores fait rêver. Vous pouvez y 

découvrir des paysages enchanteurs à la végétation sauvage et luxuriante. Entre les lacs 

reposant au fond des volcans, les piscines naturelles, les escapades maritimes où l'on peut 

approcher des colonies de cachalots, le programme de toutes ces merveilles est riche à 

découvrir. 

 

São Miguel est la plus grande et la plus peuplée des îles des Açores. Elle est surnommée « l’île 

verte » en raison de ses forêts, de sa nature luxuriante et de ses nombreux pâturages, offrant un 

concentré des Açores : villes coloniales (Ponta Delgada), volcans et caldeiras impressionnants 

(Lagoa do Fogo, Sete Cidades), sources thermales (Furnas), plages de sable noir, falaises, 

montagnes, lacs, un paisible paradis à découvrir sans modération... 

 

Faial est située dans le groupe central de l'archipel des Açores ; elle fait partie de celles que 

l'on appelle les « îles du triangle », aussi composé de São Jorge et de l'île voisine de Pico 

séparée par le canal de Faial, un étroit bras de mer d'environ 8 km de large. Cette île a une 

superficie d'environ 172 km2, et fait 21 km de long sur une largeur maximum de 14 km. Elle 

fut découverte en 1427 et colonisée en 1432, par des colons venus de Flandre. Elle fut ainsi 

baptisée en raison de la présence de nombreux « faias » (hêtres), mais aucune autre île ne peut 

aussi justement se vanter des immenses massifs d'hortensias, de divers tons bleus, qui décorent 

les maisons, séparent les champs et bordent les routes, justifiant son titre d'île bleue. 

 

Avec une superficie de 448 km2, l'île de Pico est la deuxième de l'archipel par sa taille et celle 

où se situe la plus haute montagne du Portugal, Pico, dont elle porte précisément le nom et qui 

s'élève à 2 351 m d'altitude. Très souvent appelée l'île montagneuse, c'est l'un des sommets de 

ce que l'on appelle « le triangle » formé par certaines îles, et la plus australe du groupe central 

de l'archipel, située seulement à 6 km de Faial. 

 

Son climat sec et chaud, associé à la richesse minérale des sols de lave et à l'aménagement des 

terrains en une impressionnante mosaïque de pierre noire - parsemée de petits enclos appelés « 

currais » - a favorisé l'essor croissant de la culture de la vigne, où prédomine le cépage 

verdelho. Au fil du temps, le vin et l'eau-de-vie ont gagné des adeptes aussi bien sur l'île qu'en 

dehors. Exporté en Europe et en Amérique, le verdelho connaît une renommée internationale, 

étant même parvenu à imposer sa présence à la table des tsars russes. 



 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  PPOONNTTAA  DDEELLGGAADDAA  //  SSAAOO  MMIIGGUUEELL  

 

Formalités d’enregistrement puis décollage de VOTRE AEROPORT sur vol régulier à 

destination de Ponta Delgada.  

 

Arrivée à l’aéroport à PONTA DELGADA en milieu de journée. Accueil par notre équipe 

réceptive et de notre guide francophone qui restera avec le groupe pendant toute la durée 

du circuit. 

 

Transfert en autocar privatif à l’Hôtel Camões 4**** noté TRES BIEN sur l’île de S. Miguel. 

 

Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. L'hôtel est situé dans le centre historique 

de Ponta Delgada, à 300 mètres des Portas da Cidade. Les piscines naturelles de Portas do Mar 

et de Marina, accessibles gratuitement, se trouvent à 200 mètres. Il se trouve à 5 minutes de 

l'université des Açores et du musée Carlos Machado. 

 

Décoré dans un style classique, cet hôtel dispose de chambres climatisées et d'un bar-salon où 

vous pourrez vous reposer tout en écoutant de la musique d'ambiance. Toutes les chambres 

sont équipées d'une télévision par câble. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement 

dans l'ensemble de l'établissement. Certaines chambres possèdent une terrasse privée. Un petit-

déjeuner buffet composé de produits régionaux des Açores est servi tous les jours.  

 

Le personnel de la réception ouverte 24h/24 se tient à votre disposition. Un service d'étage 

quotidien, une bagagerie et un service de garde d'enfants sont disponibles sur demande. C'est 

le quartier préféré des voyageurs visitant Ponta Delgada. 

 

Pot d’accueil. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel 4****. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  22::  SSAAOO  MMIIGGUUEELL  ––  LLAA  VVAALLLLÉÉEE  DDEE  FFUURRNNAASS  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Départ de Ponta Delgada par la route du Sud et arrêt au belvédère de Caloura. 

 

Arrêt à Vila Franca do Campo qui fut la première capitale de l’île.  

 

Arrivée dans possibilité de randonnée autour du lac. 

 

Visite du lac, lieu où l’on fait cuire le “Cozido” dans la terre chaude.  

 

Cette spécialité sera le déjeuner dans un restaurant local.  

 

Visite ensuite du jardin botanique Terra Nostra  

 

Possibilité de se baigner dans la piscine naturelle d’eau chaude.  

 

Traversée de l’île pour la côte Nord, Gorreana, une fabrique de thé unique en Europe, avec 

dégustation. 

 

Arrêt au belvédère Santa Iria.  

 

Retour à Ponta Delgada en fin de journée. 

 

Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel 4****. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  33::  SSEETTEE  CCIIDDAADDEESS  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Départ de l’hôtel en direction de 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 avec promenade le long des lacs ou 

pause-café. 

 

Continuation par la côte Nord de Mosteiros et Bretanha puis déjeuner dans un restaurant 

typique. 

 

Retour par Capelas, visite du musée ethnographique, puis visite d’une plantation d’ananas sous 

serre et retour à l’hôtel en fin de journée. 

 

Diner et Nuit à votre hôtel 4****. 

 

 

 

JJOOUURR  44::  LLAAGGOOAA  DDOO  FFOOGGOO  EETT  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  CCÉÉTTAACCÉÉSS  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Départ de Ponta Delgada en direction du village de Lagoa. 

 

Visite de l’usine de céramique, continuation par la route de montagne pour Lagoa do Fogo. 

 

Arrêt pour une vue de l’île à 900 mètres d’altitude.  

 

Descente par la route du Nord et visite de la ville de Ribeira Grande. 



 

 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  44::  LLAAGGOOAA  DDOO  FFOOGGOO  EETT  OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  CCÉÉTTAACCÉÉSS  ((SSUUIITTEE))  

 

Déjeuner typique au  restaurant. 

 

Après-midi : Croisière pour l’Observation des cétacés (3 heures).  

 

Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel. 

 

 

 

JJOOUURR  55::  SSAAOO  MMIIGGUUEELL  ––  FFAAIIAALL  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Transfert en autocar privatif vers l’aéroport. 

 

Vol pour l’île Faial. 

 

Départ de Horta en direction d’Espalamaca, passage par la route de montagne en traversant la 

vallée de Flamengos, en direction de la Caldeira, le point le plus haut de l’île.  

 

Déjeuner en restaurant local.  

 

Continuation par le Nord pour Capelinhos (dernière éruption 1957) et le musée des archives de 

l’évolution de l’éruption.  

 

Possibilité de faire une petite randonnée. 

 

Sur la route du retour, vous apprécierez la vue sur la vallée de Flamengos et sur la côte sud. 



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  55::  SSAAOO  MMIIGGUUEELL  ––  FFAAIIAALL  ((SSUUIITTEE))  

 

Installation à l’hôtel Horta 4**** noté TRES BIEN. 

Situé dans la vieille ville de Horta, l'Hôtel Horta offre une vue sur l'île de Pico. Il propose un grand 

jardin, une piscine extérieure ainsi que des chambres dotées d'un balcon. Décorées dans des tons 

neutres, les chambres comprennent un mobilier en bois. Elles disposent toutes de la climatisation, 

de la télévision par câble et d'une salle de bains privative pourvue d'un sèche-cheveux. Le 

restaurant panoramique de l'Hotel Horta vous servira des spécialités régionales et internationales. 

Le bar et le salon offrent des vues sur la piscine extérieure, le bar de la piscine et le jardin. La ville 

de Horta est réputée pour ses sites d'observation de baleines, ainsi que pour les volcans Capelinhos 

et Caldeira. 

 

Diner et Nuit à votre hôtel 4****. 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  FFAAIIAALL  //  PPIICCOO  //  FFAAIIAALL  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Transfert en autocar privatif pour le port d’Horta. 

 

Départ de Horta en bateau pour l’île de Pico (30 minutes). 

 

Arrivée à Pico, visite de Cachorro et continuation pour São Roque pour la visite de l’ancien 

entrepôt des baleines.  

 

Direction Lages par les routes de montagnes à une altitude de 900 mètres. 

 

Déjeuner typique dans restaurant local. 

 

Après-midi, visite du Musée des Baleiniers.  

 

Retour à Madalena par la route du Sud. 



 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  FFAAIIAALL  //  PPIICCOO  //  FFAAIIAALL  ((SSUUIITTEE))  

 

Visite d’une fromagerie avec dégustations. 

 

Puis visite des vignes de « Verdelho » (vin local) avec dégustations. 

 

Visite du Musée du Vin à Madalena avec dégusations. 

 

Diner à l’hôtel. Nuit à votre hôtel 4****. 

 

 

 

JJOOUURR  77::  FFAAIIAALL  //  SSÃÃOO  MMIIGGUUEELL  

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Matin: transfert en autocar privatif vers l’aéroport. 

 

Vol pour l’île de S. Miguel.  

 

Transfert à l’Hôtel Camões 4**** et installation.  

Cet établissement est à 4 minutes à pied de la plage. Décoré dans un style classique avec du 

parquet et des meubles en bois, cet hôtel dispose de chambres climatisées et d'un bar-salon où vous 

pourrez vous reposer tout en écoutant de la musique d'ambiance. Toutes les chambres sont 

équipées d'une télévision par câble. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans 

l'ensemble de l'établissement. Certaines chambres possèdent une terrasse privée. Les repas sont 

composés de produits régionaux des Açores est servi tous les jours. Le personnel de la réception 

ouverte 24h/24 se tient à votre disposition. Un service d'étage quotidien, une bagagerie et un 

service de garde d'enfants sont disponibles sur demande. 

 

L'hôtel est situé dans le centre historique de Ponta Delgada, à 300 mètres des Portas da 

Cidade.  



 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  77::  FFAAIIAALL  //  SSÃÃOO  MMIIGGUUEELL  ((SSUUIITTEE))  

 

Les piscines naturelles de Portas do Mar et de Marina, accessibles gratuitement, se trouvent à 200 

mètres. Il se trouve à 5 minutes de l'université des Açores et du musée Carlos Machado. 

 

C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Ponta Delgada 

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

Après-midi libre pour une découverte personnelle ou le farniente. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

 

 

JJOOUURR  88  ::  SSAAOO  MMIIGGUUEELL / PPOONNTTAA  DDEELLGGAADDAA  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT 

 

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Matinée libre pour le farniente ou une découverte personnelle.  

 

Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.  

 

Décollage sur vol régulier. 

 

Arrivée en fin de journée à VOTRE AEROPORT. 



 

 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’expérience, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Les vols réguliers VOTRE AEROPORT / Ponta Delgada / VOTRE AEROPORT  

 Les vols intérieurs Vols inter-îles Ponta Delgada / Horta / Ponta Delgada 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Le transport en bateau Horta / Pico / Horta 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport/ hôtel / aéroport en autocar climatisé privatif 

 Les transferts selon programme en autocar climatisé privatif 

 Le logement 7 nuits base chambre double  en hotels 4**** 

 La pension complète comme mentionnée 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale) 

 L’accueil et l’assistance de notre équipe réceptive 7j/7, 24h/24 

 La coordination de notre représentant français aux Açores 

 Les services d’un guide francophone pendant tout le circuit 

 Les visites guidées, entrées et dégustations telles que programmées 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 La garantie financière ATRADIUS (garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : 230 € 

 La réduction enfant – 12 ans partageant la chambre des parents : nous consulter 

 Les dépenses personnelles et pourboires  

 Les assurances Multirisques Assistance / Rapatriement / Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID : 2% (en complément de la Multirisques) 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants en circuit privatif 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service 

lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

