
 

  

 

 

Autotour LACS & VOLCANS DES ACORES EN 4* EN RDV SUR PLACE  

 

 Votre destination  
C’est en plein océan atlantique et à 1 800 km de Lisbonne que le Portugal déploie les merveilles de son archipel des 
Açores. São 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 séjour au sein d’une nature intacte.  

 1. Ponta Delgada - Capelas (20 km)  
Livraison de votre véhicule à l'aéroport de Ponta Delgada sur l’île principale de São Miguel. Route vers votre hôtel à 
Capelas dans le nord de l’île. Installation pour 4 nuits à l'hôtel.   

 2 à 4. Capelas et la région Ouest (bb)  
Journée de découverte libre de Capelas et de ses environs. 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.  
L’Ouest de l’île : aux abords des lacs de Sete Cicades, 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. Belle randonnée à 
réaliser.  
Effectuer une remontée du sud au nord jusqu’à 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. Retour par 
la Réserve Naturelle du Lagoa do Fogo (lac du feu), comme suspendu entre ciel et mer sous une lumière mystérieuse 
entre brouillard et éclaircies féériques.  
En soirée, possibilité de profiter de l’animation de Ponta Delgada. Shopping possible : céramiques, poteries, broderies, 
vannerie.  

 5. Capelas - Région de Furnas (60 km) (bb)  
Départ de Capelas pour rejoindre la partie Est de São Miguel, réputée pour ses moulins et les vertus thérapeutiques des 
eaux thermales de Furnas. Passage par le centre de l’île pour explorer les paysages bucoliques et exotiques de l’intérieur 
de l’île. Installation pour 3 nuits à l’hôtel. 
Suggestions de visites : 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.   

 6 & 7. Furnas et la région Nord Est (bb)  
Deux journées de découvertes libres de la région Nord et Est de São Miguel. Nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : de nombreuses possibilités de randonnées balisées dans le parc de Terra Nostra et les environs 
de la vallée de Furnas, un jardin exubérant déployé au fond d’un vaste cratère où coulent des rivières d’eau chaude ; le 
Lagoa das Furnas dont on fait le tour en 2 heures, la cascade de Salto do Prego, le panorama du Pico do Areia, les 
moulins à vent de Povoação ; la cascade da Farinha, la vallée et les moulins à grain dos Caldeiroes, l’église d’Achada, le 

plateau et le Pico da Vara (1100 m). Les hameaux blancs de Lagoa et de Nordeste.   

 8. Furnas - Ponta Delgada (bb)  
Départ pour l’aéroport de Ponta Delgada, restitution du véhicule.   

FIN DE NOS SERVICES  



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

 Les hôtels (ou similaires) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie supérieure 4*  
Capelas : Hôtel Vale de Navio **** 
Région de Furnas : Terra Nostra **** 

 La voiture avec Ilha Verde  
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 :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Ponta Delgada, pour une durée de 7x24h. 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 :  
- 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  
- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Ponta Delgada, pour une durée de 7x24h, 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 €) 

 Ces prix ne comprennent pas :  
- L'acheminement vers Ponta Delgada et retour 
- 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 à l'aéroport : 23 € 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….  

 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 
suggérées.  
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la réservation. Ils 
doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la réservation. Ils sont seuls 
responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur acheminement sur les prestations 
terrestres réservées à destination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafrancaisedescircuits.biz/produitDetail.do?produit.code=PTACR4


 

 

 

           Diaporama 

 
Formalités 
ACORES 

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

 

  

 

 

 


