
Le circuit 
des 3 îles
8 jours 
• SÃO MIGUEL 
• FAIAL
• PICO

Jour 1: Genève ou Zurich - Lisbonne  
São Miguel
Départ de l’aéroport de Genève ou de Zurich pour São Miguel 
via Lisbonne. Arrivée à Ponta Delgada. Assistance et transfert à 
l’hôtel Vila Nova 4* ou similaire.

Jour 2: São Miguel
Départ de Ponta Delgada par la route de montagne jusqu´au 
lac de Sete Cidades. Arrêt au mirador de Vista do Rei. Sur 
la route de retour à Ponta Delgada, visite d’une plantation 
d’ananas. Arrivée à l’hôtel. Après-midi libre.

Jour 3: São Miguel
Départ de Ponta Delgada par la route du sud jusqu’à Furnas. 
Arrêt à Vila Franca do Campo. Arrivée à Furnas en passant par 
le lac. Visite du jardin botanique avec possibilité de baignade 
dans la piscine d’eau chaude thermale. Déjeuner dans un res-
taurant local. Retour à Ponta Delgada par la côte nord avec 
la visite d’une plantation de thé à Ribeira Grande et arrêt au 
mirador de Santa Iria.

Jour 4: São Miguel
Journée libre.

Jour 5: São Miguel - Faial
Transfert de l’hôtel à Ponta Delgada jusqu’à l’aéroport. Vol in-
terne pour l’île de Faial. Arrivée à Faial. Assistance et transfert à 
l’hôtel Faial 4* ou similaire.

Jour 6: Faial - Pico - Faial
Transfert de l’hôtel au port de Horta. Traversée en ferry jusqu’à 
l’île de Pico. Départ du port de Madalena par la côte nord en 
direction de Cachorro et Lajido. Continuation vers São Roque 
pour visiter la Fabrique de baleines et les piscines naturelles. Em-
pruntant les routes de montagnes, direction le lac de Capitão. 
Arrêt à Lajes pour la visite du Musée des baleines et déjeuner. 
Continuation par la côte sud avec un bref arrêt à Mistérios de 
São João et ensuite à São Mateus pour visiter l’église locale. 
Départ en direction de Criação Velha pour admirer les vignes, 
inscrites au Patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO 
depuis 2004. Retour à Madalena. Traversée en ferry jusqu’à l’île 
de Faial. Transfert jusqu’à l’hôtel.

Jour 7: Faial 
Départ pour un tour de Faial en 4x4 direction de Espalamaca 
par la route de montagne surplombant la vallée de Flamengos, 
passant par Caldeira, le point culminant de l’île. Continuation 
vers Capelinhos, lieu de la dernière éruption volcanique dans 
l’archipel des Açores en 1957. Visite du Centre d’Interprétation 
des Volcans. Retour à Horta.

Jour 8: Faial - Lisbonne - Genève ou Zurich
Transfert de l’hôtel à Faial jusqu’à l’aéroport.  Départ de Faial 
pour Genève ou Zurich via Lisbonne.
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Açores Circuit – 3 îles 

Le Triangle des Açores 
du 01 juillet au 31 octobre 2020 

Notre sélection d’hôtels: 

Hôtel Vila Nova ***  4 nuits 

Hôtel Azoris Faial Resort **** 3 nuits 

  1 semaine

dès  CHF 

Prix par personne, en francs suisses, 

valable pour des séjours de 1 semaine. 

Inclus dans les forfaits : 

• Vols au départ de Genève avec TAP via

Lisbonne en classe U. 

• Vols internes

• Ferry

• Taxes d’aéroport (CHF 170.-) 

• Accueil guide francophone et transferts

• Logement 7 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner dans les hôtels

mentionnés.. 

• Excursions d’une journée avec déjeuner

(sans boissons) à Furnas, Pico et Faial. 

• Excursion d’une demi-journée à 7 Cidades.

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° 361 

Offre spéciale 

2’003.- 


