
Le programme
mercredi 16 Septembre
ENVOL pOUR LES AÇORES
Vols de Genève à destination de 
Ponta Delgada via Lisbonne avec  
la compagnie TAP. Arrivée et  
installation à l’hôtel en soirée. 

jeudi 17 Septembre
pONTA DELGADA
Lors de cette journée, découvrez  
à pied la ville de Ponta Delgada.  
Dotée d’une histoire riche et d’un 
patrimoine architectural charmant, 
elle étonne par la beauté de la nature 
avoisinante. Ponta Delgada respire 
l’histoire et la modernité avec son 
ambiance cosmopolite, ses jardins,  
ses sites romantiques, ses rues pavées 
étroites ou encore ses nombreux 
manoirs et petits palais.

Vendredi 18 Septembre
fURNAS
Visite de la vallée de Furnas, un endroit 
magique sur terre, où l’activité volca-
nique est encore visible. Déjeuner d’une 
spécialité locale, le «cozido». Préparé 
dans les calderas volcaniques, il offre  
une saveur unique. Balade dans le 

romantique jardin Terra Nostra avec 
possibilité de se baigner dans une piscine 
naturelle d’eau chaude. Visite d’une 
plantation de thé avant le retour à l’hôtel. 
  
Samedi 19 Septembre
SETE CIDADES
Aujourd’hui, départ pour la partie 
ouest de l’île, à la découverte de la 
mystique Sete Cidades, un lieu rempli 
de légendes. Profitez de la vue depuis 
le belvédère Vista do Rei, où l’on peut 
voir deux lacs jumeaux. Retour par 
Capelas, visite du musée ethnogra-
phique, puis arrêt dans une plantation 
d’ananas, pour observer le fruit à 
différentes étapes de son cycle de 
croissance dans différentes serres, où 
l’on produit un fruit considéré comme 
le meilleur de son genre dans le monde.

dimanche 20 Septembre 
pANORAMAS à COUpER  
LE SOUffLE
La partie orientale de São Miguel  
est considérée comme le secret  
le mieux gardé de l’île.  
De magnifiques jardins, des points  
de vue à couper le souffle ponctueront 
votre journée. 

Lundi 21 Septembre
RENCONTRE AVEC  
LES CÉTACÉS
Embarquement à bord d’un  
bateau pour tenter d’apercevoir 
quelques-unes des nombreuses 
espèces de baleines et dauphins  
qui peuplent la grande mer bleue. 
Après-midi libre. 

mardi 22 Septembre
BEAUTÉ ENDORMIE
Aujourd’hui, nous vous invitons à 
explorer le magnifique Lago do Fogo, 
l’un des plus beaux sites de l’île avec 
son lac bleu profond situé au fond  
d’un cratère volcanique. La journée  
se poursuit avec la visite de la ville  
de Ribeira Grande et une pause 
dégustation dans une fabrique de 
liqueur traditionnelle. 

mercredi 23 Septembre
RETOUR EN SUISSE
Tôt le matin, transfert à l’aéroport  
de Ponta Delgada et envol vers  
la Suisse avec la compagnie TAP,  
via Lisbonne. Arrivée dans l’après-midi 
à Genève. 

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– L’organisation de votre voyage par notre département 

groupes & circuits et une documentation détaillée
– Les vols aller-retour Genève-Ponta Delgada (via 

Lisbonne) en classe économique avec la compagnie 
TAP y compris un bagage en soute de 23 kg

– Les taxes d’aéroport
– 7 nuits en hôtel 4 étoiles 
– Un guide local francophone
– Les trajets en transports privés 
– La pension complète
– Les excursions et visites mentionnées
PRESTATIONS NON INCLUSES
– Les prestations non mentionnées
– Les assurances optionnelles (frais d’annulation, 

rapatriement, bagages, etc.)
– Les boissons
– Les dépenses personnelles et pourboires.

Voyage aux Açores

Les points forts  
du voyage
- Découverte de l’île de São Miguel  

et de ses multiples trésors
- S’émerveiller face au magnifique  

Lago do Fogo, l’un des plus beaux  
sites de l’île

- Rayonner aux quatre coins de l’île 
sans changer d’hôtel

pRIX pAR pERSONNE
Abonnés Fr. 2630.–
Non-abonnés Fr. 2880.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 530.–

Voyage garanti à partir de 10 participants.
Les inscriptions sont traitées par ordre 
d’arrivée chez Terre&Nature.
Nous nous réservons le soin de modifier 
quelques aspects du programme en fonction 
des circonstances.

RENSEIGNEMENTS  
ET pROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne
Tél. 058 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch 
www.kuoni.ch

Voici le décor: un archipel de toute beauté composé de neuf îles volcaniques au milieu de l’Atlantique, à la hauteur du Portugal.  
Une nature à l’état brut, des paysages à couper le souffle et un riche héritage culturel font de ce circuit une expérience inédite!  
São Miguel, la plus grande de ces îles, vous plongera dans l’authenticité de cette destination qui ne vous laissera pas indifférent.

BULLETIN à REMpLIR ET à ENVOyER à TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le «Voyage aux Açores» du 16 au 23 septembre 2020
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom/Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

LES AÇORES
(PORTUGAL)

DU 16 AU 23 SEpTEMBRE 2020




