Açores – Les Jardins de l’Atlantide

© Melo Travel

Voyage aux Açores entre célibataires
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

8 jours / 7 nuits
Min 6 / Max 12
Sport
J-30 (prolongeable)

Situé au beau milieu de l’Atlantique, à 1500 km des côtes portugaises, l’archipel des Açores
est un endroit stupéfiant : des paysages incroyablement verdoyants, un relief sauvage
sculpté par l’océan et le feu, des lacs oscillant entre l’azur et l’émeraude blottis au cœur de
cratères volcaniques, des plages de sable noir, des piscines naturelles d’eau chaude, des
dauphins et baleines qui passent régulièrement près des côtes… Ce voyage aux Açores ravira
tous les explorateurs dans l’âme !
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Partez à la découverte de Sao Miguel : la plus grande des 9 îles des Açores. Surnommé « l’île
verte », il se murmure qu’elle serait la partie émergée de l’Atlantide. Au fil des pas, on se
met à imaginer ce qu’aurait été la cité perdue, et on finit par y croire, tant le décor nous
plonge dans un rêve éveillé…
Vous allez aimer :
•
•
•
•

Partager un voyage célibataire dépaysant avec des sportifs comme vous
Découvrir une destination méconnue qui foisonne de trésors naturels
Les baignades de nuit romantiques au clair de lune entre célibataires
Les grandes chances de rencontrer des cétacés en milieu naturel

Programme de votre séjour aux Açores
Jour 1 : Bienvenue dans l’Île Verte !
Accueil à l’aéroport de Sao Miguel des Açores par votre guide francophone et transfert
groupé à votre hôtel de Ponta Delgada. Temps libre pour vous détendre et faire la
connaissance de vos compagnons de voyage.
Jour 2 : Randonnée à Sete Cidades + Thermes de Ferraria
Une petite visite de plantations d’ananas, puis randonnée pédestre de Mata do Canario à
Sete Cidades. Ce parcours débute à proximité de la forêt de Canario, dans la zone ouest de
l’île. Vous descendrez des chemins de terre battue entre les cryptomerias et pourrez profiter
de fantastiques points de vue sur les lacs de Sete Cidades. La légende dit que c’est à Sete
Cidades que seraient ensevelies les 7 îles de l’Atlantide ; les deux lacs, l’un bleu, l’autre vert,
prenant curieusement la forme de l’infini mathématique… Le décor est planté : on ne peut
rêver mieux pour une première randonnée aux Açores ! Parcours de 12 km, dénivelé +100/500 m, durée 4h30. Possibilité de baignade dans les piscines d'eau chaude en bord de mer
des thermes de Ferraria : moments de détente dans la piscine naturelle de roches
basaltiques (accessible à marée basse) et/ou la piscine extérieure du Spa dans un cadre
lunaire où le noir des rochers se mélange au bleu des vagues de l'Atlantique.
Jour 3 : Observation de cétacés + Visite de Ponta Delgada
C’est parti pour LE moment fort de votre voyage aux Açores : une excursion en mer de 3h00
en bateau zodiac pour observer les baleines et les dauphins dans leur habitat naturel. Les
Açores offrent la possibilité d’observer 24 espèces de cétacés tout au long de l’année. Cette
activité est néanmoins soumise aux conditions météorologiques. Si vous ne voyez ni
dauphins ni baleines, une autre excursion vous sera offerte gratuitement. Dans l’après-midi,
visite de la ville de Ponta Delgada pour découvrir l’histoire et l’importance de divers
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monuments et sites incontournables, ainsi que les habitudes de la population locale : l’église
de Sao Sebastiao, les portes de la ville, la mairie (de l’extérieur), le couvent de Nossa
Senhora da Esperança, le Campo de Sao Franciso, le Fort de Sao Bras, le Jardin Antonio
Borges et le marché.
Jour 4 : Randonnée à Lagoa do Fogo + Visite de Ribeira Grande
Suite de votre exploration des Açores avec une randonnée pédestre aller-retour de Praia à
Lagoa do Fogo. Ce parcours est presque entièrement situé dans une zone classée Reserve
Naturelle. Il débute par un chemin de terre battue dans une zone de pâturages, puis traverse
une forêt d’eucalyptus, pittosporum, acacias et longoses. Vous trouverez un peu plus loin
plusieurs espèces de lin de Nouvelle Zélande, qui était jadis filé et tissé dans une fabrique
dont les ruines peuvent encore être visitées. Le sentier se poursuit le long d’un cours d’eau
où vous pourrez découvrir de nombreuses espèces de plantes endémiques (Airelle, Bruyère,
Viorne tin, Myrsine). Lors de l’ascension, plusieurs endroits offrent des vues magnifiques sur
la côte sud de Sao Miguel, Vila Franca do Campo, son îlot et la Ribeira da Praia. Vous
arriverez ensuite à une zone plus ouverte, avec de grandes pentes de chaque côté, qui mène
jusqu’aux rives du Lagoa do Fogo. Parcours de 11 km, dénivelé +400/-400 m, durée 4h00.
Dans l’après-midi, visite de la ville de Ribeira Grande, célèbre pour son architecture
basaltique : l’église Estrala, le centre-ville, une usine de fabrication de liqueurs naturelles
(avec dégustation de la spécialité : la liqueur aux fruits de la passion) et la plage de Santa
Barbara.
Jour 5 : Randonnées à Furnas
Randonnée pédestre circulaire à Cha Porto Formoso. Ce petit parcours débute au belvédère
Vista dos Barcos, offrant une vue sur le port de pêche, et passe par la fabrique de thé locale
et ses plantations (uniques en Europe), ainsi que des terrains d’arboriculture fruitière
(oranges, bananes). Parcours de 5 km, dénivelé +250/-250 m, durée 2h00. Puis départ vers
Furnas pour une seconde randonnée pédestre du magnifique belvédère Pico do Ferro à
Grena. Ce parcours circulaire s’étend tout au long de pâturages naturalisés et convertis en
superficies boisées, traverse des forêts dont la mosaïque végétale vous émerveillera (arbre à
encens, fougère de Cooper), passe par le lac et la paradisiaque vallée de Furnas dont
l’avifaune vous enchantera (milan, pinson, roitelet huppé des Açores), ainsi que la zone des
chaudières d’où jaillissent des geysers et où le traditionnel pot-au-feu portugais est cuit à la
chaleur interne du volcan de Furnas. Parcours de 6 km, dénivelé +200/-200 m, durée 3h00.
Installation au fameux Terra Nostra Garden Hotel pour 2 nuits.
Jour 6 : Visite de Furnas + Piscine naturelle
Visite du village de Furnas. Puis temps libre pour vous relaxer dans la piscine naturelle et les
jacuzzis de sources chaudes du Terra Nostra. Profitez-en également pour vous balader dans
son parc botanique : vous y découvrirez une formidable collection d’arbres du monde entier.
Un dernier conseil : baignez-vous dans la piscine d’eau chaude la nuit au milieu de la
végétation quand il n’y a personne. Souvenirs magiques garantis.
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Jour 7 : Randonnée à Nordeste + Parc Ribeira
Partez pour l’ultime randonnée de votre séjour aux Açores : départ de Faial da Terra vers la
cascade Salto do Prego. Tout au long de ce parcours circulaire se trouvent des vergers sur les
deux berges de la rivière. Une fois arrivés à la cascade, vous pourrez explorer sa base ou
monter jusqu’à la partie supérieure de la rivière. Au retour, découverte du vieux village de
Sanguinho avec ses maisons typiques et ses exploitations agricoles. Parcours de 4,5 km,
dénivelé +170/-170 m, durée 3h00. Retour à Ponta Degalda par la route Nord, en longeant la
côte et en passant par des villages typiques ainsi que plusieurs belvédères offrant de
magnifiques vues. Visite du Parc Ribeira dos Caldeiroes : un site enchanteur de mise en
valeur du paysage açorien avec des fontaines, des cascades, d’anciens moulins à eau et de
jolies promenades dans une végétation luxuriante qui vous apaiseront.
Jour 8 : Fin de votre voyage aux Açores
L’aventure se termine. Transfert groupé matinal à l’aéroport. Fin de vos vacances
célibataires aux Açores. En vous souhaitant un retour joyeux, et on l’espère, à deux…

Infos sur ce voyage aux Açores
Rendez-vous

• Aéroport Joao Paulo II de Ponta Delgada (Sao Miguel)
• 16h30
Horaire ajustable

Hébergement

Nuits 1, 2, 3, 4, 7 : Hotel Talisman 4**** (Ponta Delgada)
Situé dans le centre historique de Ponta Delgada, cet hôtel
donne sur un magnifique parc. Il comprend un restaurant, un
bar, une piscine sur le toit partiellement couverte, un centre de
fitness, un solarium et un pub ! Les chambres, spacieuses et
lumineuses, sont équipées de salle de bain, d’une télévision, de
la climatisation et du wifi.
Nuits 5, 6 : Terra Nostra Garden Hotel 4**** (Furnas)
Situé dans la vallée de Furnas et rénové dans le style Art déco
d’origine en mai 2013, cet hôtel est l'une des 10 meilleures
« retraites vertes » au monde selon le Condé Nast Traveler. Il
comprend un restaurant, une piscine intérieure chauffée et un
Spa. Les chambres sont équipées de salle de bain, d’une
télévision, de la climatisation et du wifi. Vous bénéficierez d’un
accès gratuit et illimité (à toute heure du jour et de la nuit) au
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parc botanique Terra Nostra, ainsi qu’à la piscine naturelle et
aux jacuzzis d’eau thermale qui vous plongeront dans une
atmosphère exotique et romantique à couper le souffle !
Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 8
• Déjeuners : jours 2, 3, 4, 5, 6, 7 (eau minérale + un verre de
vin ou une bière ou un soda + thé ou café compris)
• Dîners : jours 5, 6 (eau minérale + un verre de vin ou une
bière ou un soda + thé ou café compris)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en minibus)
✓ Votre guide francophone
✓ Les repas mentionnés
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗
✗
✗
✗

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités privatisées à l’exception de
la sortie en mer pour observer les dauphins et les baleines
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Le voyage peut être confirmé pour 4-5 personnes
moyennant un « supplément petit groupe » de 200€
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Les vols internationaux
L’option assurance voyage (de 30€ à 80€)
Les repas non mentionnés (prévoir 130€)
Toute prestation non mentionnée

Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
MELO TRAVEL

Rua Santa Luzia n° 7/11,
9500-114 Ponta Delgada, Sao Miguel, Azores

tamara@melotravel.com
+351 296 205 386

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 20.10.2021
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