
Autotour COMBINE 3 ILES DES ACORES avec transport aérien 

 
          Faial 

 Votre destination  
C’est en plein océan Atlantique et à 1800 km de Lisbonne que le Portugal déploie les merveilles de son archipel des 
Açores. Sao Miguel, Faial, Pico et les autres… Ces petits bijoux d’îles volcaniques aux reflets verts et bleus qui vous 
offrent paysages féériques et végétation luxuriante sont bien plus que le nom de l’anticyclone qui les plonge toute l’année 
dans un climat subtropical, idéal pour les amoureux de la nature.  

 Jour 1. France - Ponta Delgada/Ile de Sao Miguel  
Envol pour les Açores. Livraison du véhicule à l’aéroport de Ponta Delgada sur l'île de Sao Miguel. Route et installation à 
l’hôtel pour deux nuits, à Ponta Delgada, qui est une ville de charme surplombant de façon panoramique une large baie, 
où les musées, les monuments et les rues imprégnés d’histoire ne manquent pas. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  

 Jour 2. Ile de Sao Miguel (bb)  
Journée de découverte libre de l’île de Sao Miguel, également appelée « l’île verte ». Elle est la plus étendue et peuplée 
des îles de l’archipel des Açores. Ce qui fait sa particularité est son nombre important de lacs de cratère. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites: Ponta Delgada, escale commerciale stratégique entre l’Europe et les Indes, la ville porte les 
traces de sa richesse passée. Visiter le couvent et le musée Carlos Machado, l’église São Sebastião de style manuélin, la 
forteresse et l’église du couvant da Esperança ; la vallée de Furnas, jardin exubérant déployé au fond d’un vaste cratère 
(à l’intérieur : le parc de Terra Nostra où vous avez l’opportunité de randonnée sur des chemins balisés) et bien d’autres 
paysages bucoliques et exotiques : les lacs de SeteCidades, la cascade de Salto do Prego et le panorama du Pico do 
Areia. L’Ouest de l’île : aux abords des lacs de SeteCicades, un décor inoubliable formé par un vaste cratère de 5 km, aux 
versants parsemés d’arbres et de fleurs et abritant deux lacs : le Lagoa Verde et le Lagoa Azul. Au Sud de l’île : 
emprunter la route côtière via Vila de Agua de Pau, Vila Franca do Campo - première capitale de l’île, Ponta Garça, et 
profiter des magnifiques panoramas. Déguster de délicieux plats régionaux : poissons, fruits de mer, ananas sucrés, 
boissons à base de fruit de la passion et la spécialité locale « queijada da Vila », délicieux dessert fait de fromage blanc.  

 Jour 3. Ile de Sao Miguel - Ile de Pico (bb)  
Restitution du véhicule à l’aéroport de Ponta Delgada et envol pour Pico (1h de vol). A l’arrivée à l’aéroport de Pico, 
livraison du véhicule. Installation pour 2 nuits à l’hôtel. Suggestions de visites: premières découvertes de la ville 
portuaire de Madalena, qui permet les principaux échanges avec le port d’Horta sur l’île voisine Faial.  

 Jour 4. Ile de Pico (bb)  
Journée consacrée à la visite de Pico, surnommée « l’île grise » où la montagne surgit de l’océan pour atteindre les 
nuages. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites: c’est sur cette île que vous aurez certainement l’opportunité d’observer les baleines et visiter les 
deux musées retraçant l’histoire de l’activité baleinière. Tout le contraste de cette île réside dans le fait que l’homme a 
réussi à briser l’épaisse croûte de lave et exploiter les terres fertiles en plantant des pieds de vigne. Ces vignes sont 
classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Le vin « Verdelho » fait d’ailleurs le plaisir des connaisseurs. A voir 
également : les rochers d’Arcos do Cachorro formant un impressionnant amas de lave et les champs de lave de Misterio 
de São João.  

 Jour 5. Ile de Pico - Ile de Faial (bb)  
Restitution du véhicule au port de Madalena, traversée en ferry (une demi-heure) pour l’île de Faial également appelée « 
l’île bleue ». Livraison du véhicule à Horta. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.   Suggestions de visites: visite du port 
d’Horta et de ses maisons blanches, point de passage d’un nombre important de voiliers du monde entier lors de leur 
traversée transatlantique ; balade sur « l’Avenida Marginal » pour admirer la vue sur la mer ; profiter d’une pause dans 
l’emblématique « Peter’s Café », où les équipages des voiliers se retrouvent généralement.  

 Jour 6. Ile de Faial (bb)  
Découverte de l’île de Faial, véritable aquarelle où prédominent le bleu et le vert, grâce aux hortensias qui s’étendent à 
perte de vue et le vert frais du gazon. Nuit à l’hôtel.  Suggestions de visites : admirer le rouge des pittoresques moulins, 
la caldeira qui cache un immense cratère recouvert de végétation exubérante ; les cendres volcaniques de Capelhinos 
après l’éruption de 1957 ; les piscines naturelles de Varadouro; les musées exposants de précieux objets sculptés sur des 
dents de cachalot ; les panoramas sur les îles de Pico, São Jorge et Graciosa.  



 Jour 7. Ile de Faial - Ile de Sao Miguel (bb)  
Restitution du véhicule à l’aéroport de Faial, envol pour Sao Miguel, livraison du véhicule pour vous permettre de 
sillonner une dernière fois l’île principale des Açores. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Excursion possible pour observer les cétacés (baleines) et dauphins; le Lagoa do Fogola est une 
réserve naturelle, composé d’un gigantesque lac d’eau limpide aux plages de sable blanc où la tranquillité règne. Les 
points de vue y sont à couper le souffle. Découverte de la Ribeira Grande, jolie bourgade où s’installèrent les premiers 
colons au début du 16e siècle, visiter l’église gothique possédant un étrange arcane mystique fait de figures de la Bible ; 
les moulins à vent de Povoação ; la cascade da Farinha, la vallée et les moulins à grains dos Caldeiroes, l’église d’Achada, 
le plateau et le Pico da Vara (1100 m) ; les hameaux blancs de Lagoa et de Nordeste. Shopping possible : céramiques, 
poteries, broderies, vannerie.  

Jour 8. Ponta Delgada/Ile de Sao Miguel - France (bb) 
Départ pour l’aéroport de Ponta Delgada, restitution du véhicule. Envol pour la France, arrivée le jour même.  

Ce programme est également proposé sans transport aérien au départ de France. 

 Les hôtels (ou similaires) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*  
Sao Miguel : Sao Miguel Park Hotel **** 
Pico : Caravelas Hotel **** 
Faial : Hotel Do Canal ****  

 La voiture avec Ilha Verde  
Type de voitures (ou similaire)  
Type de voitures (ou similaire) Cat A : Renault Twingo, non climatisée, boîte manuelle, 3 portes, 2 personnes 
Cat C : Ford Fiesta 1.25, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 4 personnes 
Cat F : Ford Focus 1.4 SW, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 5 personnes  

 Conditions de location :  
Voitures livrées et restituées aux aéroport et ports selon le programme. Age minimum 23 ans, permis depuis plus d’1 an. 
Carte bancaire internationale exigée (pas de carte Electron, Maestro ou Kyriel) au nom du conducteur obligatoire.  
 
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 
véhicule. 

 Ces prix comprennent :  
- Le transport aérien Paris/Ponta Delgada aller-retour sur vols réguliers non directs avec Tap, Sata ou autre compagnie 
aérienne régulière 
- La traversée maritime entre Pico et Faial, les vols domestiques Sao Miguel/Pico et Faial/Sao Miguel, à bord des 
compagnies locales 
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 
Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  
- Les locations de voitures livrées et restituées aux aéroports et ports selon le programme incluant le kilométrage illimité, 
la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, la participation aux coûts d’immatriculation (PCI - VLF - ROAD TAX), le 
rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW), (la franchise applicable en cas d’accident 
responsable ou de vol 1150 €)  
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

 Ces prix ne comprennent pas :  
- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 
- Les boissons et les dépenses personnelles 
- Les visites, entrée et soirées suggérées dans le programme 
- Pour la location de voiture * : les frais de livraison aéroport et port pour un total de 34,50 € (révisable) à régler sur 
place, le carburant, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), l’assurance complémentaire personnes 
transportées (PAI) : 7 € par jour, le conducteur additionnel (33 €/loc.), option permettant d’annuler le montant de la 
franchise accident (SCDW) : 12.80 € par jour de location, jeune conducteur moins de 25 ans (7.5 €/jour maxi 10 jours), 
siège bébé (8.25 €/jour, maxi 10 jours), les équipements optionnels, les frais de parking, garage, péages, contraventions 
éventuelles…. 
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  
* les suppléments, rachats de franchise, options, taxes et frais divers (non inclus dans les tarifs annoncés), sont donnés 
HORS TVA locale et à titre d’information. Ils sont proposés, contractables et payables sur place et susceptibles d’être 
modifiés sans préavis.  

 Bon à savoir :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = 
pension complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région. 
En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou 
similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la 
distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites 

http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=PTACR3IT


suggérées.  
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  
- Les pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (2e classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy/Orly) sont assurés 
au départ de 14 villes de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lorraine TGV, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Valence : +190 Euros TTC. Ce prix est valable pour toute réservation à 
plus de 35 jours du départ et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent 
être ré-enregistrés à Paris.  

Diaporama 

 
Formalités   ACORES 

Police :   CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
Vaccin(s) :  AUCUN VACCIN EXIGE  

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com 

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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