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Véritable paradis perdu comptant 9 îles, l’archipel des Açores fait rêver. Son nom est dans
toutes les têtes en raison de son fameux anticyclone qui agrémente nos bulletins météo
quotidien. Mais savez-vous qu’en plein océan Atlantique Nord, dans cet archipel au climat
subtropical, à seulement 1500 km au large de Lisbonne, vous pouvez découvrir des paysages
enchanteurs à la végétation sauvage et luxuriante. Entre les lacs reposant au fond des
volcans, les piscines naturelles, les escapades maritimes où l'on peut observer des cachalots et
des colonies de dauphins, la découverte de toutes ces merveilles est d’une richesse
incomparable.
Terceira signifie troisième, parce qu’elle fut, parmi les 9 îles de l’archipel des Açores, la
troisième île découverte, après Santa Maria et Saõ Miguel. Le paysage intérieur de cette île est
dominé par le vert d’une végétation endémique exubérante, généralement connue sous le
nom de Laurissilve.
São Miguel est la plus grande et la plus peuplée des îles des Açores. Elle est surnommée « l’île
verte » en raison de ses forêts, de sa nature luxuriante et de ses nombreux pâturages, offrant un
concentré des Açores : villes coloniales (Ponta Delgada), volcans et caldeiras impressionnants
(Lagoa do Fogo, Sete Cidades), sources thermales (Furnas), plages de sable noir, falaises,
montagnes, lacs, un paisible paradis à découvrir sans modération...
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SYLTOURS

UNE ESCAPADE ACORIENNE
JOUR 1

FRANCE

TERCEIRA

Convocation des participants à l'aéroport.
Assistance aux formalités d'embarquement.
Envol à destination de Terceira.
Arrivée à l’aéroport de Lajes sur l’île de Terceira et accueil par votre guide.
Transfert et installation à l'hôtel à Angra do Heroismo
Nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS
JOUR 2

ANGRA DO HEROISMO

Petit déjeuner à l’hôtel.

VISITE GUIDEE DE ANGRA DO HEROISMO
Découvrez la capitale de l’île de Terceira. Angra do Heroismo est classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1983 pour la beauté et la richesse de son architecture coloniale
du XVIème et XVIIème siècle. Votre visite vous mènera jusqu’à ses maisons basses aux
balcons ouvragés typiques puis au Palais des Bettencourt.
Vous continuerez par la Cathédrale, également appelée Sé de Angra do Heroismo,
considérée comme la plus grande église de l’archipel, le théâtre Angrense, le Jardin Duque
de Terceira, le palais de Capitaines Généraux devenu aujourd’hui l’une des résidences
officielles du Président du Gouvernement Régional des Açores. Enfin vous découvrirez le
couvent de Saõ Gonçalo, l’un des plus anciens de l’archipel.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.
Après-midi libre pour profiter des beautés de la ville.

Dîner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS
JOUR 3

ILE DE TERCEIRA

Petit déjeuner à l’hôtel.
MONTEE AU MONTE BRASIL, péninsule volcanique offrant
une vue panoramique splendide sur la ville d’Angra do
Heroismo
ANGRA DO HEROISMO – PRAIA DA VITORIA (20km – 00h25)
En route vers Praia da Vitoria, vous ferez plusieurs arrêts. Le
premier se fera au point de vue de Serretinha, un endroit
surplombant la mer dans une zone de « biscuit » et aussi de
bonnes terres pour la culture, appartenant à la paroisse de
Feteira, pour admirer la vue magnifique sur la célèbre île de
Cabras (vue sur l'île des chèvres).
En continuant le long de la côte Est, vous passerez par la baie
de Salga. Vous y visiterez l’une des plus anciennes églises de
l’île dans le village de São Sebastião.
Vous monterez également aux Miradouros de Serra do Cume
qui offrent l’un des plus beaux et plus grandioses paysages de
l’île.
VISITE DE PRAIA DA VITORIA, ville natale du poète Vitorino
Nemésio. Souvent détruit par des tremblements de terre, la
dernière fois en 1841, ce petit port très coquet a cependant
conservé sa monumentale église du XVIe siècle.
Cette petite ville a conservé son architecture typique avec
ses rues piétonnières traditionnelles, pavées de dalles
représentant le plan des maisons locales. Vous pourrez
apprécier plusieurs monuments tels que le Senhor Santo
Cristo, le Fort Santa Catarina, la Casa da Alfândega…
Déjeuner dans un restaurant local, avec au menu le plat typique de l’île : l’Alcatra de
Viande
PRAIA DA VITORIA – ALGAR DO CARVAO (18km – 00h20)
DECOUVERTE DES ENTRAILLES DU VOLCAN ALGAR DU CARVAO
Il s’agit d’une cheminée volcanique d’une profondeur d’environ 90 mètres, formée il y a
quelques 3200 ans par drainage du magma de la cheminée principale, puis retournée dans
la couche magmatique. Les stalactites et stalagmites de silice de la Cave do Algar do
Carvão confèrent au lieu un spectre magique et unique qui, avec son lagon, rend
l'attraction indescriptible.
ALGAR DO CARVAO – BISCOITOS (11 km – 00h15)
VISITE DE BISCOITOS, charmante petite ville. Son point d’intérêt réside dans sa longue
tradition viticole, le village de Biscoitos, s’étendant au pied d’une large rivière de lave, est la
plus importante ville agricole de la côte nord. Le village dispose également d’un petit musée
du vin.
TERCEIRA

PONTA DELGADA

Transfert et installation à l’hôtel en centre-ville.
Dîner dans un restaurant du centre-ville

SYLTOURS

08 ESCAPADE ACORIENNE

26/01/2022

Page 5

SYLTOURS
JOUR 4
PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l’hôtel.
EXCURSION EN MER A LA RENCONTRE DES CETACES ET DES DAUPHINS (03h00)
Il se trouve qu’au confluent des eaux chaudes et froides, loin des routes maritimes, les Açores
sont actuellement l´un des plus grands sanctuaires de baleines au monde. Entre les espèces
résidentes et migratrices, communes ou rares, nous pouvons observer pas moins de 24
espèces de cétacés et dauphins, dont la majorité est présente entre fin avril et fin
septembre. Découvrir les cétacés dans leur espace naturel sera un grand moment
d’émotion, et si la chance vous sourit, peut-être pourrez-vous observer la majestueuse
baleine bleue ou rorqual bleu, elle est surtout visible de mars à juin.

Déjeuner dans un restaurant.
PONTA DELGADA – LAGOA (10 km – 00h15)
VISITE D’UNE FABRIQUE DE CERAMIQUE
Crée en 1862, elle appartient toujours à la même famille depuis cinq générations. La
production est restée artisanale. Faites à la main, les azulejos gardent leurs caractéristiques où
la couleur bleue est toujours dominante. Dans le musée, sont exposées quelques-unes des
principales pièces produites ici.
DECOUVERTE DE L’IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Continuation vers le lac de feu. La Lagoa do Fogo es le deuxième plus grand lac de l’île. Il
envoûte par sa beauté naturelle et sa grandeur. La zone est d’ailleurs classée comme
réserve naturelle depuis 1974. Par temps dégagé, les miradors, le long de la route jusqu’au
sommet, offrent de superbes panoramas avec, au loin, une vue sur la mer.
LAGOA DO FOGO – RIBERA GRANDE (30 km – 00h30)
ARRÊT A LA CALDEIRA VEHLA
Située sur l’un des versants de la Serra d’Agua de Pau, au milieu d’une végétation luxuriante,
il s’agit d’un site offrant différentes manifestations géologiques avec une petite cascade
d’eau chaude ferrugineuse, des fumerolles, des cheminées de vapeur, des bains
bouillonnants dans lesquels il est possible de se baigner.

RIBERA GRANDE – PONTA DELGADA (20km – 00h25)

Dîner libre et nuit à l’hôtel
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SYLTOURS
JOUR 5

VALLEE DE FURNAS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Agua de Pau, par la route sud, avec arrêt photo
au « Miradouro de Pisão »
Continuation vers Vila Franca Do Campo, qui fût la toute
première capitale des Açores.
MONTEE A LA CHAPELLE NOTRE DAME DE LA PAIX
C’est un très beau monument situé au-dessus de Vila Franca
do Campo. Cet édifice construit en 1764 remonte à un temple
plus primitif, peut-être construit au XVIe siècle, selon la tradition
à l'endroit où un pasteur a trouvé une image de la Vierge dans
une grotte. Le temple actuel, construit sur le précédent, date
du XVIIIe siècle. L'architecture extérieure mérite assurément le
coup d’oeil, et les hortensias plantés autour ajoutent encore
au charme du lieu. Un mirador situé au pied de la chapelle
offre une vue panoramique splendide sur la ville de Vila Franca
do Campo.
VILA FRANCA DO CAMPO – FURNAS (22km – 00h30)
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE « PARQUE DE TERRA NOSTRA »
La fondation de ce jardin et parc botanique date de 1780,
lorsque le consul des Etats-Unis, Thomas Hickling, ordonna la
construction de sa résidence d’été au coeur de cet espace
vert. C'est au milieu du XIXe siècle que le parc, à proprement
dit, se développe à l'initiative de ses propriétaires successifs.
Vous pourrez profiter de votre présence dans le parc pour
prendre un bain dans les eaux chaudes thermales (28° à 33°)
sorties des entrailles de la terre, riches en minéraux et tout
particulièrement en fer et en soufre.
Puis, vous rejoindrez les rives du lac de Furnas où sur ses
berges subsiste encore une zone dite « les chaudières de
Furnas », composé de fumerolles et de boues en ébullition.
Déjeuner, avec au menu le fameux « Cozido » spécialité de
la région.
VISITE DE L’IMPRESSIONNANTE ZONE DE FUMEROLLES DE
FURNAS
DECOUVERTE D’UNE PLANTATION DE THE
Vous vous arrêterez pour découvrir
plantations de thé d’Europe.

l’une

des

deux

Retour à Ponta Delgada
Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS
JOUR 6

LAC DE CANARIO / SETE CIDADES / MOSTEIROS

Petit déjeuner à l’hôtel.
PONTA DELGADA – LAGOA DO CANARIO (18km – 00h25)
RANDONNEE JUSQU’AU MIRADOURO DA BOCA DI INFERNO (niveau facile – 45 min)
Petit par sa taille, les alentours de ce lac sont grandioses par les panoramas des paysages
qu’il vous offrira au bout de cette balade.
Continuation vers le Belvédère de Vista Do Rei, situé sur la crête volcanique, la vue est
splendide sur le Lagoa Azul, le Lagoa Verde et le village de Sete Citades. Le LAGOA AZUL et
le LAGOA VERDE sont les petites merveilles de l’île de São Miguel. Comme leur nom
l’indique, l’un est de couleur bleue et l’autre de couleur verte. Ils forment à eux deux le plus
grand lac d’eau douce de l’archipel des Açores. Le point culminant du volcan est le Pico
da Cruz dominant le lac à 845 m.
Vous passerez bien sûr par le petit hameau tranquille de SETE CIDADES. Son mon
proviendrait d’une légende selon laquelle la caldeira du volcan aurait contenu sept
villages qui auraient été détruits par une éruption du volcan. Vous verrez son église
néogothique qui se dresse au bout d’une allée bordée de cryptomerias.
Déjeuner dans un restaurant à Sete Cidades.
Continuation vers Mosteiros, avec un arrêt au belvédère Escalvado offrant un beau point
de vue sur la côte ouest de l’île.
MOSTEIROS est une ville située l’extrémité Ouest de l’île de São Miguel. Là, vous profiterez du
spectacle éblouissant et envoûtant des vagues venant s’écraser sur la roche basaltique
noire. A certains endroits, les structures rocheuses, connues sous le nom de « Pit Stone »,
forment des piscines naturelles où il est agréable de se baigner en été. Cet agréable lieu de
villégiature est très prisé par les habitants de São Miguel.
Retour à Ponta Delgada par la route Nord, avec un arrêt au Miradouro de Pedras Negras,
situé sur la commune de Capelas.
VISITE D’UNE PLANTATION D’ANANAS
Les toutes premières plantes furent importées d’Amérique du Sud en guise d’ornement. La
culture débuta véritablement à la fin du XIXe siècle, par suite du déclin de la culture des
oranges atteintes par la maladie. Cependant il ne fait pas assez chaud aux Açores pour
que les ananas poussent à l’air libre. C’est pourquoi elles sont cultivées sous serres.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS
JOUR 7

PONTA DELGADA

Petit déjeuner à l’hôtel.

VISITE GUIDEE DE PONTA DELGADA, plus grande ville et capitale administrative des Açores.
Commencez votre visite par les PORTES DE LA VILLE, puis visitez l’EGLISE MATRIZ SAO
SEBASTIAO. Cette dernière offre une curieuse succession de styles ajoutés les uns aux
autres, tout au long des trois siècles qu’a duré sa construction.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Après-midi libre pour flâner à votre rythme dans Ponta Delgada.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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SYLTOURS
JOUR 8

PONTA DELGADA

FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
DECOUVERTE DU MARCHE COUVERT DE GRACA
C’est une belle vitrine des produits régionaux regroupant de nombreux producteurs
agricoles, artisans… C’est le moment où il est le plus intéressant, proposant notamment des
étals de poissons avec des espèces rares tel le Boca Negra.
Transfert à l’aéroport (selon les horaires des vols).
Assistance aux formalités d’embarquement par notre représentant Syltours.
Envol pour la France

FIN DE NOS PRESTATIONS
SYLTOURS VOUS SOUHAITE
UN BON VOYAGE

Ce programme ainsi que les listes d’hôtels communiquées, sont donnés à titre
indicatif et peuvent subir des modifications sur place. Ces changements effectués
par notre réceptif seront toujours faits au mieux dans l’esprit du programme initial et
le respect de la catégorie hôtelière.
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ACORES
ANGRA DO HEROISMO
HOTEL TERCEIRA MAR

Situé à Angra do Heroísmo, le Terceira Mar Hotel donne sur la baie de Fanal. Il possède une piscine
d'eau salée à débordement ainsi qu'un grand jardin avec des palmiers.
Les 139 chambres de l’hôtel climatisées sont dotées d’une salle de bain privative, d’un balcon privé
avec vue panoramique sur la mer. Vous bénéficierez d’une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble
des locaux.

HOTEL TERCEIRA MAR 4****
Portoes de São Pedro, N°1, 9799-097 Angra do Heroismo
ACORES - PORTUGAL
Tél.: 00351 295 402 280

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

ACORES
PONTA DELGADA
HOTEL NEAT AVENIDA

L’hôtel Neat Avenida vous accueille à deux pas de la marina et face à l’océan. Vous pourrez vous
rendre en quelques minutes à pieds de la vieille ville de Ponta Delgada, la capitale de l’archipel des
Açores. Son architecture récente et innovante reflète la simplicité et l’hospitalité des Açores.
120 chambres avec salle de bain privative, équipées de la climatisation, télévision, et du wifi
accessible dans tout l’hôtel. L’hôtel dispose également d’un centre de fitness.
Vous pourrez également vous détendre au bar de l’hôtel.

HOTEL NEAT AVENIDA 3***
Rua Dr. José Bruno Tavares Carreiro, 9500-119 Ponta Delgada
ACORES - PORTUGAL
Tél.: 00351 296 301 880

17 route de la reine 92513 Boulogne Billancourt Cedex www.syltours.fr

