
Açores Séjour sur l’île de Pico 

Randos, Baleines et Causeries 
du 01 mai au 31 octobre 2019 

Programme:

Jour 1 Samedi : accueil à l’aéroport de Faial ou de Pico, pot de bienvenue et informations sur le 
déroulement de la semaine. 

Jour 2 Dimanche : le matin première sortie en mer, l’après midi visite du musée des baleiniers. 

Jour 3 Lundi : randonnée sur la pointe Est de l’île, visite à François le potier 

Jour 4  Mardi : visite de la Gruta da Torres, randonnée dans les vignobles et visite du musée du vin 

Jour 5  Mercredi : le matin sortie en mer, l’après midi petite balade jusqu’à la “Vigia de Queimada” 

Jour 6  Jeudi : randonnée dans la “Laurisilva” (forêt primitive) et visite de l’usine baleinière de São 
Roque. 

Jour 7  Vendredi : journée libre, voir activités optionnelles 

Jour 8  Samedi : transfert retour vers l’aéroport. 

  8 jours

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 8 jours. 

Inclus dans les forfaits : 

 Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe E. (tous les samedis) 

 Ferry

 Taxes d’aéroport (CHF 157.-) 

 Logement 07 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner en hôtel 2*. 

 Transferts in/out

 Carnet de voyage avec les randonnées et

activités prévues. 

 2 sorties en mer de 3 heures

 3 randonnées dans 3 différents paysages

singuliers de Pico 

 5 exposés sur des thèmes variés

 Entrée au musée des baleiniers.

 Taxes et licence pour l’observation des Céta-

cés. 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

CHF 59.- 

 Autres services non mentionnés.

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications et/ou

disponibilité. 

 Le prix est indicatif. Il peut varier selon les

vols disponibles, la période de l’année et la

disponibilité des hôtels. 

Les conditions générales sont 

applicables. 

Offre N° 349 

Offre spéciale 

1’083.- 


