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Jour 1 Pico / Faial, observation des 
cétacés
Rendez-vous au port de Pico et 
embarquement en direction de Faial. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Déjeuner libre. Excursion d’une demi-
journée pour découvrir des cétacés. 
Reste de la journée libre. Dîner libre. 
Nuit à Faial.

Jour 2 Faial, jeep tour en groupe
A bord d’une jeep, découverte de l’île 
de Faial avec la côte et l’intérieur de 
l’île des hortensias. Vous découvrirez le 
jardin botanique et l’impressionnante 
réserve naturelle de la caldeira qui 
domine l’île. Vous passerez également 
par le volcan dos Capelinhos. Déjeuner 
en cours d’excursion. Retour à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à Faial.

Jour 3 Faial / São Jorge, tour de l’île
Transfert vers le port de Faial et 

embarquement en direction de São 
Jorge. Lors d’une excursion d’une 
demi-journée avec chauffeur-guide 
privé, visite de l’église d’Urzelina, 
passage par les moulins à vent et 
le musée de São Jorge. Route vers 
le nord de l’île entre parcs naturels 
et belvédère à la vue sur Terceira et 
Graciosa. Transfert et installation à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à São Jorge. 

Jour 4 São Jorge, spéléologie
L’île de São Jorge regorge de cavités 
volcaniques idéales pour la pratique 
de la spéléologie. Cette excursion 
d’une demi-journée est adaptée à 
tous. Déjeuner libre et reste de la 
journée libre. Dîner libre et nuit à 
São Jorge. 

Jour 5 São Jorge / São Miguel
Transfert vers l’aéroport de São Jorge 
et envol pour São Miguel.

Faial & São Jorge 
Plongez au cœur des Açores grâce aux excursions choisies 
pour vous. Vous vous sentirez l’âme d’un marin à Faial et 
d’un explorateur à São Jorge !

Extension
5 jours / 4 nuits

Inclus 

3	 4 nuits en hôtel 3* et 4* 
 avec petit déjeuner
3	 Vol, traversées, transferts,  

repas et excursions
mentionnés dans le  

 programme 

dès CHF 860.-  
Exemple de prix (basse saison), 

par personne, 
base 2 participants 
en chambre double


