AÇORES

Extension
6 jours / 5 nuits

Découverte

297

Flores, Corvo & Faial
Laissez-vous envahir par la quiétude que vous procureront
les plus beaux panoramas açoriens. Le rocher dos
Bordões à Flores et le Caldeirão de Corvo vous offriront de
sensationnels clichés.
Jour 1 Terceira / Flores
Rendez-vous à l’aéroport de Terceira
et envol pour Flores. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Flores.

l’intérieur du Caldeirão qui offre une
vue à couper le souffle. Déjeuner en
cours d’excursion. Retour sur l’île de
Flores. Dîner libre. Nuit à Flores.

Jour 2 Flores, tour de l’île
Découverte de l’île de Flores avec
votre chauffeur-guide privé. Souvent
décrite comme la plus belles des
îles, Flores dispose de nombreux
belvédères offrant les plus belles vues
panoramiques. Déjeuner en cours
d’excursion. Route vers les fameuses
cascades de Flores. La visite se
terminera à l’emblématique rocher dos
Bordões. Retour à l’hôtel et dîner libre.
Nuit à Flores.

Jour 4 Flores / Faial
Transfert vers l’aéroport puis envol pour
Faial. Transfert à l’hôtel et reste de la
journée libre. Dîner libre et nuit à Faial.

Jour 3 Flores / Corvo / Flores, tour
de l’île et balade
Transfert et embarquement en direction
de Corvo, la plus petite des îles.
Départ en direction du belvédère avec
votre chauffeur-guide privé. Balade à

Jour 5 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 6 Faial / Pico
Transfert et embarquement en direction
de Pico.

Inclus
3 5 nuits en hôtel 4* avec
petit déjeuner
3 Vol, traversée, transferts,
repas et excursions
mentionnés dans le 		
programme

dès CHF

1’070.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne,
base 2 participants
en chambre double

