LES AÇORES
Un archipel au cœur de l'Atlantique
Du 14 au 21 juillet 2018
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éjà exploré par les Phéniciens, l’archipel des Açores, situé au cœur de l’océan Atlantique, est constitué
de neuf îles principales d’origine volcanique. Colonisé par les marins portugais dès 1445, il constitua
un point de relais des flottes de retour des Indes occidentales. Palais, églises et forteresses évoquent
le temps où les Açores servaient d’escale aux navires qui revenaient chargés de trésors d’Amérique
et d’Orient. La grande diversité des paysages – des hautes montagnes volcaniques aux bords de mer
découpés, en passant par les lacs intérieurs – ainsi que les particularités de la flore ne manqueront pas
de séduire tous les amoureux de la nature.

2 Sao Miguel

Route panoramique bordée d’une flore
exubérante jusqu’au belvédère de Vista
Do Rei, d’où l’on peut admirer l’immense cratère avec les lacs jumeaux de
Sete Cidades. Descente dans la vallée
et petite marche au bord de ces lacs.
Ensuite, court vol à destination de Terceira, île découverte en 1432. Elle fut une
importante escale sur la route des Amériques, où firent halte Vasco de Gama et
Christophe Colomb. Installation pour 2
nuits à Angra do Heroismo.

4 Terceira
Premier exemple de l’urbanisme européen du 16e siècle au milieu de l’Atlan-
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6 Faial / Pico
Excursion sur l’île de Pico, paradis naturel à la tradition baleinière. Visite de
l’île en passant par le centre, occupé
de nombreux petits lacs volcaniques.
Grâce à son sol volcanique, Pico abrite
des vignes produisant un vin de bonne
facture qui fit en son temps le régal des
tsars de la cour de Russie. Le paysage
viticole de Pico est inscrit à l’Unesco
depuis 2004. Retour à Horta en fin
d’après-midi. La ville se caractérise par
ses ruelles aux maisons blanches et soignées, aux places ornées de jardins et de
belles églises.
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3 Sao Miguel – Terceira

5 Terceira – Faial
Le matin, court vol à destination de
l’île de Faial, surnommée « l’Ile bleue »
en raison de la multitude d’hortensias
qui y fleurissent. Excursion jusqu’au
belvédère de Cabeço Gordo, puis vers
l’énorme cratère de Caldeira, entouré
d'hortensias bleus et d'une végétation
exubérante, composée notamment de
cèdres, genévriers, hêtres, fougères et
mousses, dont une partie représente des
spécimens importants de la végétation
d'origine de cette île. 2 nuits à Horta.

8 Lisbonne – G enève
Matinée libre pour voir ou revoir les plus
beaux aspects de « la ville blanche ».
L’après-midi, vol pour Genève, arrivée en
fin d’après-midi.
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Départ en direction de la côte nord,
pour les premières découvertes de l’île
principale des Açores. Notre itinéraire
est jalonné de sites spectaculaires entre
lacs et jardins : Lagoa do Fogo, « le lac
de Feu », impressionnant dans son cadre
de lave et de mer; le lac de Furnas, où
l’eau bouillante s’échappe des entrailles
de la terre ; le jardin botanique de Terra
Nostra, représentatif de la flore exceptionnelle de ces îles.

7 Faial – Lisbonne
L’après-midi, vol pour Lisbonne et installation à l’hôtel pour 1 nuit.
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En fin de matinée, envol de Genève via
Lisbonne. Arrivée en fin d’après-midi
sur l’île de Sao Miguel. Installation pour
2 nuits à Ponte Delgada, la capitale, et
dîner.

tique, Angra do Heroismo est inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Ruelles,
églises et palais ont gardé leur architecture d’antan. Visite du parc du mont Brasil, où pousse une flore très particulière.
Excursion dans l’île, en passant par la
ville historique de Praia da Vitoria, sur
la côte est. Découverte du centre, par
la Serrra do Cume, ancien volcan érodé
quadrillé de champs.
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P R I X PA R P E R S O N N E
CHF 2'990
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 495

Suppl. participation 10-14 pers. CHF 150

P R E S TAT I O N S
• Vols TAP Genève-Sao Miguel /
Lisbonne-Genève
• Vols domestiques
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement avec petit-déjeuner dans des
hôtels de catégorie 4* et 5*
• Sept repas principaux, boissons
comprises
• Visites et transport selon programme
• Guide-botaniste H&V dès Genève
( Patrick Muguet )
• Frais de dossier

