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LES AÇORES : NATURE, PAYSAGES ET JARDINS 
 

 

1er jour : Paris /Lisbonne / São Miguel 

Envol à destination des Açores via Lisbonne avec la compagnie TAP Air Portugal (6h00/7h30 - 

8h30/9h55). * 

Arrivée à l’aéroport de Ponta Delgada (île de Sao Miguel). Transfert et installation à l’hôtel. 

Capitale et principale ville des Açores (68 000 hab.), Ponta Delgada est également la porte d'entrée de 

l'archipel grâce à son aéroport international. Son centre-ville présente de nombreux édifices élégants des 

XVIIe et XVIIIe s., ainsi que de belles églises dont Nossa Senhora da Esperança où se trouve la statue 

vénérée du Cristo dos Milagres. Ville animée, Ponta Delgada est un lieu de villégiature agréable et un 

bon point de chute pour explorer l'île de São Miguel.  

C’est à pied que vous découvrirez la ville avec ses 

églises, ses places et ruelles charmantes ainsi que son 

musée (fermé le lundi). Déjeuner. 

L’après-midi, découverte des jardins de la ville.  

Le jardin António Borges : c’est le plus agréable des 

espaces verts de Ponta Delgada. A voir 

particulièrement : un superbe figuier élastique 

originaire d’inde dont les étranges racines qui 

jaillissent de toutes parts lui donnent un air de poulpe 

géant. 

Puis ensuite le jardin da universidade : ce jardin est 

chargé d’histoire. Il fut le lieu de préparation de l’armée des libéraux qui partit, en 1832, vaincre les 

derniers défenseurs de l’absolutisme sur le continent. Il est aujourd'hui agréable de s'y balader, entre les 

fleurs, les bosquets et le long des petits étangs qui ont été aménagés. Lorsque le soleil pointe le bout de 

son nez, nombreux sont ceux qui s'installent sur les pelouses pour profiter de la nature, discuter, se 

reposer ou encore pique-niquer.  
 

L’archipel des Açores 

Du 15 au 23 Septembre 2023 
9 jours / 8 nuits 
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Visite du jardin José do Canto, à côté du palais 

présidentiel. C’est un parc privé dont l’allée principale 

mène à un hôtel, la casa do jardim. José do Canto fut 

l’importateur des jardins à l’anglaise de l’époque 

victorienne aux Açores. Véritable oasis au milieu de la 

ville, on peut y voir de magnifiques spécimens et de 

nombreuses variétés exotiques, notamment des arbres 

impressionnants par leur taille monumentale ou leur 

morphologie unique. Puis balade dans les jardins du 

palais présidentiel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel, catégorie 3*. 

  

 

2ème jour : São Miguel 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers les villages de Lagoa et Agua de Pau par la route du sud. 

Arrivée dans la vallée de Furnas. Visite du Mata 

Jardim José do Canto qui est plus qu’un simple jardin 

botanique. Outre une variété de plantes provenant de 

différentes régions du monde, vous pouvez également 

admirer des plantes endémiques, une église assez 

particulière ainsi qu’une très belle cascade. Puis 

continuation avec le Parque da Grenà autour du lac. 

Petite balade à travers son chemin de randonnée sous les 

bois et ponctué de diverses variétés de plantes.  

Puis découverte du lac et des caldeiras (sources d’eaux 

chaudes) où l’on fait cuire le «cozido» sous terre. Cette 

spécialité vous sera servie au déjeuner dans un restaurant 

local.  

Visite du jardin botanique Terra Nostra, le consul américain Thomas Hickling construisit en 1780 

une maison secondaire en bois, dominant une piscine, qu’il entoura d’arbres, essentiellement 

d’Amérique du Nord. à sa mort en 1834, la propriété fut achetée par le vicomte de Praia qui édifia la 

casa do parque à l’emplacement du «yankee hall», comme on surnommait la résidence du consul, 

particulièrement animée. La vicomtesse, férue de botanique, puis son fils, transformèrent les deux 

hectares déjà plantés en un beau jardin romantique avec des lacs, des chemins sinueux, des fleurs et des 

arbres exotiques centenaires baignant dans un silence incomparable. L’hôtel adjacent fut inauguré en 

1935 et acheté plus tard par la famille de Vasco Bensaúde, 

amoureux des plantes lui aussi, qui étendit encore le parc 

jusqu’aux 12,5 hectares actuels. La piscine fut agrandie, 

entourée de pierres, et la plupart des sentiers réhabilités. Pendant 

les années 1990, le parc subit une sérieuse cure de restauration, 

tout en gardant les 2 485 arbres existants et on en planta près de 

3 000 autres, comme des rhododendrons de Malaisie. C’est 

d’ailleurs le seul endroit d’Europe où ils poussent à l’extérieur 

sans protection spéciale.  

Traversée de l’île puis retour par la côte nord.  

Visite de la plantation de thé Cha Gorreana, unique en Europe avec sa fabrique traditionnelle et ses 

jardins ayant plus d’un siècle. Puis petite dégustation. Avec sa voisine Porto Formoso, elles sont les 

seules plantations de thé européennes. Arrêt au belvédère de Santa Iria.  

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
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3ème jour : São Miguel 

Après le petit déjeuner, départ en direction de la côte ouest de l’île en empruntant la route de montagne 

jusqu'à « lagoa do carvão ».  

Arrêt pour vous permettre d’admirer le panorama sur la partie 

basse de l’île de 7.5km de largeur, formée il y a des millions 

d’années par 290 dômes volcaniques et offrant ainsi un paysage 

magnifique. Continuation du voyage jusqu’à la célèbre vue du 

roi (vista do rei), site emblématique de l’île d’où l’on découvre 

les deux lacs vert et bleu. Ce site se nomme « vista do rei », en 

souvenir de la première visite en 1901 de l’un des rois du 

Portugal aux Açores. Puis descente en autocar jusqu’à Sete 

Cidades et balade sur les rives paisibles des lacs jumeaux. 

Poursuite du voyage par Varzea en direction du belvédère de 

“ponta do escalvado”, d’où vous admirerez une vue splendide 

sur le village de Mosteiros et ses îlots. Continuation par le village 

de Bretanha, où des émigrants bretons se sont installés à la fin 

du xv° et cela se reflète jusqu'à nos jours dans le parler 

caractéristique de ses habitants. La légende raconte que ce fût le 

lieu d’exil du masque de fer dont la descendance porte le nom de 

Capeto. Sur le chemin de retour, découverte d’une plantation 

d’ananas sous serre. Déjeuner au restaurant local. Arrivée à 

l’hôtel à Ponta Delgada vers 17h. Installation et fin d’après-midi 

libre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

4ème jour :  Ponte Delgada / Faial 

Transfert vers l’aéroport et envol pour l’île Faial. Accueil et transfert à l’hôtel à Horta. Déjeuner dans 

un restaurant local. 

L’île est appelée « l’île bleue », en raison de la 

couleur des importants massifs d’hortensias qui la 

décorent. Vous découvrirez sa ville principale, 

Horta, qui a toujours été une escale importante sur 

les routes maritimes de l’Atlantique. Sa marina 

colorée en fait toujours une ville de plaisanciers et de 

navigateurs, c’est un lieu incontournable de la ville 

en raison des yachts qui y jettent l’ancre et de la 

grande exposition à ciel ouvert de peintures réalisés 

spontanément par tous les marins et artistes qui la 

visitent. Visite également de Peter’s café, véritable 

institution et mythe depuis plus d’un siècle pour tous 

les navigateurs de l’Atlantique ; puis visite du musée 

Scrimshaw où l’on peut admirer de nombreux objets sculptés avec des dents de baleines (scrimschaw 

étant le nom de cette technique de sculpture). 

 

Dîner et nuit à l’hôtel Horta 4* ou similaire. 
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5ème jour : Faial 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite du jardin botanique : ce parc, créé en 1986, fait aujourd'hui partie du parc naturel 

de Faial. Il a pour objectif de faire connaître les différents 

types de végétations rencontrées sur l'île, mais il assure 

également une fonction de préservation des espèces 

endémiques. Le jardin a ainsi créé en 2003 une banque de 

semences et a fait l'acquisition d'une parcelle de terre sur les 

hauteurs de Pedro Miguel. On découvre d'abord la 

végétation des bords du littoral et pas à pas, on monte en 

altitude. Au bout du parc, des serres accueillent une 

impressionnante collection d'orchidées. Plusieurs zones ont 

été créées avec des conditions différentes : deux serres 

chaudes pour la culture d'orchidées tropicales et deux zones 

ombragées ainsi qu'une zone de rue pour la culture d'orchidées tempérées. Le jardin propose également 

une exposition permanente avec projection de documentaire, consacrée à l'histoire naturelle de la 

végétation des Açores. Le parc possède aussi un petit jardin de plantes médicinales, où l’on peut goûter 

une tisane, comme une infusion d'erva doce, l'anis vert cultivé sur l'île. Déjeuner dans un restaurant 

local.  

Puis, route vers Caldeira, le point le plus haut de l’île. Petite randonnée pour découvrir de superbes 

points de vue sur le cratère recouvert d’une flore abondante et typique de la forêt originelle.  

Retour à l’hôtel.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

6ème jour : Faial / Terceira 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert dans la matinée vers l’aéroport et envol pour l’île Terceira.  

Accueil et transfert à l’hôtel à Angra do Heroismo. 

Balade dans la ville de Angra do Heroismo, classée au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la 

richesse architecturale de son centre historique (XVIIe et XVIIIe s.). Tracée selon un plan d'urbanisme 

rigoureux, Angra est la première ville européenne construite au milieu de l'Atlantique. Vous y verrez 

notamment le palais Capitaes-Generais, la cathédrale “Sé”, le couvent de Sao Gonçalo, la “Vieille Place” 

et le Port das Pipas. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel Cruzeiro 4* ou similaire. 
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7ème jour : Terceira 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction : lagoa de Falca (doze ribeiras). 

Au sein d'une réserve forestière densément boisée, gît paisiblement (souvent dans le brouillard et le 

silence) le superbe Lagoa de Falca, alimenté par un ruisseau qui descend de la serra de Santa Bárbara. 

Une belle étendue d'eau que l'on nomme dans les faits « lagoa das patas » en raison de la colonie de 

canards qui y cancanent, au milieu des nénuphars. On peut aussi parfois y voir oies, étourneaux, merles 

ou moineaux.  

 

Puis continuation jusqu’à la réserve forestière récréative de Mata 

da Serreta, très bel endroit planté d’eucalyptus, pins et fougères, il 

y fait frais et on profite à l'ombre du chant des oiseaux. Superbe 

panorama depuis le belvédère de la serra de Santa Bárbara. La 

vue est fantastique sur les pentes luxuriantes et verdoyantes de la 

serra, mais aussi sur une bonne partie de l’intérieur de l’île et même 

sur d'autres îles du groupe central, puisque les silhouettes de pico 

et São Jorge narguent le regard en arrière-plan. 

Puis arrêt au Belvédère de Raminho, incontournable, vue époustouflante sur le bleu de l’océan, le vert 

des prairies, le blanc de l’écume et le noir des pierres de basalte. On peut emprunter pendant quelques 

centaines de mètres le chemin qui descend sur la gauche, pour atteindre une vigie, d’où l’on repérait 

autrefois les baleines, et qui, aujourd’hui, est un bon point de vue. Déjeuner dans un restaurant local. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

8ème jour : Terceira 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ d’Angra do Heroísmo vers le belvédère de Pico das cruzinhas sur le mont Brasil, promontoire 

naturel dominant la ville d’où l'on a des points de vue 

remarquables sur la baie. 

Continuation par la côte sud en direction de praia da Vitória, via 

Porto Judeu, São Sebastião. Déjeuner dans un restaurant 

local. Continuation vers Porto Martins et praia da Vitória. 

Passage par la route de montagne de “serra do cume” et arrêt 

pour visiter le jardin Duque da Terceira. Considéré comme 

l’un des plus importants des Açores, ce jardin offre une grande 

variété de plantes, avec des espèces du monde entier.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

9ème jour : Terceira / Lisbonne / Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Temps libre à l’hôtel puis en fin de matinée, transfert à l’aéroport international de Terceira. Assistance 

aux formalités d’enregistrement. Vol pour Paris via Lisbonne avec la TAP (13h40/17h00 - 

18h15/21h40).* 

 

 

*horaires sous réserve de modification par la compagnie aérienne 
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PRIX & CONDITIONS* 

 

Les voyages sont réservés aux adhérents SNHF à jour de leur cotisation. 

✓ Prix par personne : 2700 € tout compris  

✓ Supplément single : 455 € (nombre limité) 

 

Versement :  

1er versement : à l’inscription 900 €  

2ème versement : 900 € au 15 avril 2023  

Solde au 15 juillet 2023 

 

Inscriptions avant le 28 février 2023.  

Nombre de places limité : Inscriptions enregistrées 

dans l’ordre d’arrivée des demandes

 

Ce prix comprend : 

 

• Vols internationaux Paris-Lisbonne-Ponta Delgada et Terceira-Lisbonne-Paris avec TAP Air 

Portugal 

• Taxes d’aéroport et surcharges transporteurs internationales et nationales (70 € à ce jour) 

• Vols inter-îles Ponta Delgada/Faial/Terceira 

• Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 3 à 4* ou similaires, selon la disponibilité 

au moment de la réservation avec petits déjeuners 

• Les déjeuners du Jour 1 au Jour 8 avec boissons (¼ de vin et ¼ d’eau par personne) 

• Les dîners du Jour 1 au Jour 8 (hors boissons) 

• Entrées aux sites selon le programme 

• Guide local francophone 

• Transfert, transport terrestre en bus privé de tourisme 

• Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages avec extension covid 

 

Ce prix ne comprend pas :   

• Les boissons aux dîners  

• Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires (guide et au chauffeur) 

 

FORMALITÉS DU VOYAGE :  

Passeport ou CNI en cours de validité sans prorogation 
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