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€ 830
p.p.
Découverte d’île São Miguel

São Miguel est le decor des vacances actives
et la plus grande île de l'archipel.
Explorez l'île en jeep safari, faites des randonnées pédestres
et à vélo et sortez observer les baleines !
Plus d’infos chez votre agent de voyage ou sur www.imagine4kids.be

E.R. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge. Lic7165

Jour 1 : Bruxelles - São Miguel
A l’arrivée à Ponta Delgada, transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est libre.
Jour 2 : Safari en jeep à Sete Cidades & Lagoa do Fogo
Départ vers 9h pour une excursion passionnante dans la partie occidentale de l’île. Une excursion en jeep a l’avantage d’offrir la
possibilité de découvrir les principaux sites comme cet énorme cratère volcanique (périmètre de 12km!), et permet de quitter les
chemins goudronnés pour chercher des endroits avec de beaux points de vue. Lunch dans un restaurant local à Lagoa. A Caldeira
Velha il y a la possibilité optionnelle de se baigner dans des sources d’eau chaude naturelle (droit d’entrée non compris). Sur le
chemin de retour vers Ponta Delgada (arrivée vers 17h), vous avez le temps pour admirer le Lagoa do Fogo (ou lac de feu) depuis
le sommet du Pico da Barrosa.
Jour 3 : Observation des Baleines *
Observer les dauphins et les baleines est une expérience fascinante! L’océan entourant les îles abrite une faune très riche et on y
a recensé plus de 24 espèces de baleines. Après un bref exposé sur la sécurité et les différentes espèces d’animaux, vous prenez
le large en compagnie d’un capitaine biologiste expérimenté.
Jour 4 : Excursion vers le cratère mystique de Furnas
Journée entière d’excursion à Furnas, connu pour ses geysers brûlants et ses sources bouillonnantes d’eaux chaudes. Le matin,
départ en kayak pour explorer le grand lac, entouré de collines escarpées et verdoyantes. Après le lunch dans un restaurant local,
vous pouvez choisir entre une sortie en bicyclette (10 km - ±2h), ou bien la visite du jardin botanique de Terra Nostra et sa piscine
thermale (n’oubliez pas d’emporter vos affaires de bain!). Retour à Ponta Delgada vers 16h30. Age minimum recommandé: 6 ans.
Niveau de difficulté: facile.
Jour 5 : Randonnée pédestre à Sanguinho Trail
Plusieurs promenades entre 5 et 15km avec divers niveaux de difficulté. Les sentiers étroits dirigent nos pas vers des endroits
retirés très jolis, pendant que le long des chemins vous pouvez admirer les beautés de la faune et de la flore locales.
Demi-journée d’excursion (sans lunch) de 3h30, dont ±2h30 de promenade, distance: ±5km, niveau de difficulté: facile.
Journée d’excursion Sanguinho trail: 6 à 7h, dont ±3h30 de promenade, distance: ±5km, niveau de difficulté: moyen. La cascade
de Salto de Prego est l’endroit idéal pour faire un lunch/pique-nique avant de plonger dans les eaux claires. Sur la route de retour
vers Ponta Delgada (arrivée prévue vers 16h), un arrêt est prévu à Povoação, le village le plus ancien de l’île.
Jour 6 : Canyoning Salto do Cabrito
L’intérieur des terres cache rivières et cascades que vous pourrez découvrir via des descentes en rappel, des chemins de cordée
et des sauts. Vous faites d’abord un petit trajet jusqu’à Ribeira Grande où chacun reçoit l’équipement nécessaire. Après une
promenade d’environ une demi-heure, l’aventure peut commencer, après avoir reçu les consignes de sécurité. Dans ce ravin se
trouvent 3 cascades à franchir (d’une hauteur maximale de 15m), alternant avec des parties de promenade. Profitez-en pour
apprécier les beautés de la végétation luxuriante et pour observer le phénomène étrange des fumeroles chaudes.
Lunch/pique-nique en cours de route. Arrivée à Ponta Delgada vers 15h30. Journée d’excursion Salto do Cabrito: 7h, dont ±5h
d’activité, niveau de difficulté: facile, aucune expérience nécessaire. Age minimum requis: 6 ans.
Jour 7 : Journée libre à Ponta Delgada
Journée libre à Ponta Delgada, ville portuaire la plus importante des Açores. A l’origine la ville était habitée par les pêcheurs,
attirés par les baies abritées. Ponta Delgada est devenue aujourd’hui une ville dynamique avec une vie économique et culturelle
florissante. N’hésitez pas à visiter l’un des superbes jardins botaniques dont la ville s’est enrichie.
Jour 8 : São Miguel - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination de Bruxelles.
Remarque: cette excursion (±3h) n’est pas conseillée pour les femmes enceintes ni pour les personnes avec des problèmes de dos. *
Inclus
• 7 nuitées avec petit déjeuner.
• Transferts privé aller & retour aéroport.
• 4 excursions d’une journée déjeuner inclus: jeepsafari vers
Sete Cidades, randonnée pédestre Sanguinho trail,
canyoning et Mystic Furnas (kayak & randonnée en vélo).
• demi-journée d’observation des baleines (sans déjeuner).

Période 2020
01/04 – 24/04
25/04 – 30/09
01/10 – 31/10

Prix p.p.
€ 830
€ 930
€ 830

Lit suppl. enfant 6-11a
Lit suppl. 3ième pax

€ 210
€ 580

Les excursions se font en petit groupe en compagnie
internationale avec guide anglophone.

Chambres familiales :
01/04 – 24/04
25/04 – 30/09
01/10 – 31/10

Prix p.p.
€ 860
€ 970
€ 860

Lit suppl. 3ième pax

€ 360

Non inclus
• Vols & voiture de location - demandez nos meilleurs tarifs
disponibles lors de votre réservation!
• Assurance annulation.

www.imagine4kids.be

