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Neuf perles dans 
l’Atlantique
L’archipel des Açores est une richesse naturelle dans 
l’immensité bleue de l’océan atlantique, aux paysages 
verdoyants, au climat tempéré et au relief marqué par 
d’innombrables cratères de volcans, héritage de sa 
genèse volcanique. 
Composé de neuf îles au milieu de l’océan Atlantique, 
l’archipel des Açores est la destination idéale pour tous 
ceux qui recherchent le repos, le contact avec une 
nature préservée et l’authenticité culturelle, le tout dans 
un environnement animé par des festivités et traditions 
propres à chaque île. Les couleurs y sont flamboyantes et 
chaque île a son surnom coloré.
Les activités sont orientées côté mer, de la baignade 
dans les piscines naturelles tempérées à l’observation des 
cétacés dont c’est le plus grand sanctuaire au monde, 27 
espèces ont été répertoriées autours des îles. Les cétacés 
y ont élu domicile tout au long de l’année, une sortie en 
mer s’impose presque pour les observer

La météo des Açores peut être très changeante et vous 
pourrez avoir les 4 météos en un jour : soleil, brouillard, vent 
ou pluie. Mais si les sommets sont dans le brouillard, il n’est 
pas rare que les côtes elles soient au soleil ! 
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La meilleure saison est de mi-mai à fin septembre, bien que 
les habitants vous diront que les Açores peuvent se visiter 
toute l’année, munis peut-être d’un bon coupe-vent et 
d’une polaire en automne ! 

Il faut toutefois tenir compte que les îles moins développées 
pour le tourisme (d’où leur charme) vivent au ralenti hors 
saison et de nombreux restaurants sont fermés. 

C’est la destination idéale tant pour les randonneurs, les 
amoureux de la nature que pour les familles.
Choisissez votre formule, en self drive ou avec un 
chauffeur et un guide privé.

Vous l’aurez compris, les Açores ont beaucoup d’atouts 
pour vous plaire ! Le plus difficile sera de choisir quelle île 
privilégier pour votre séjour, tant elles sont toutes belles !
Cet archipel promet un séjour hors du temps et encore 
bien préservé du tourisme de masse, il est impératif de  
réserver à l’avance votre voyage afin d’obtenir des 
hébergements de qualité et de charme.

Prix d’un séjour d’une semaine sur 3 îles (Sao 
Miguel, Pico et Faial): 

dès 2’200.- CHF par personne,
sur la base de 2 personnes, avec une voiture de location et 
les déplacements inter îles inclus (vol interne et ferry)

Prix d’un séjour de 2 semaines en combinant de 4 
à 6 îles ( Sao Miguel, Pico, Faial, Terceira, Flores 
et Corvo par exemple) :

dès 3’700.- CHF par personne, 
sur la base de 2 personnes, avec une voiture de location et 
les déplacements inter îles inclus(vols internes et ferrys) 

Nous vous établissons avec plaisir une offre  sur mesure selon vos 
envies, le temps à disposition et votre budget. 
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Ile de Santa Marta
De belles plages

L « ’île jaune », pour représenter la chaleur, offre les plus belles plages de l’archipel.
Elle forme avec Sao Miguel le groupe oriental de l’archipel.

 Il y a des vols directs depuis Sao Miguel tous les jours (moins de 30 
minutes de vol) 

Des plages magnifiques et agréables pour la baignade

Ile de Sao Miguel
La plus grande île de l’archipel

Surnommée l’ « île verte »,  São Miguel est la plus peuplée de l’archipel des Açores. 

Terre volcanique, entourée par deux massifs volcaniques, cette île propose 
d’innombrables expériences, comme le paysage spectaculaire des lacs de Sete 
Cidades et Fogo, la préparation sous terre du Cozido (pot-au-feu), les rivières 
chaudes, les geysers de sodium, ainsi que des zones balnéaires et thermales avec 
des sources d’eau thérapeutiques.

Il y a des vols directs  en saison depuis Genève les vendredis, et les lundis 
depuis Zurich. 

En  fonction de vos intérêts, nous vous conseillons au minimum 4 nuits 
sur cette île.
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Ile de Faial
L’île bleue

L’île de Faial est composée des massifs volcaniques Capelinhos et Caldeira, au 
centre de l’île, dont le sommet culmine à Cabeço Gordo (1043 m). C’est aussi une 
des étapes importantes pour tous les marins à l’affut de l’Atlantique, le port d’ Horta 
abrite de beaux souvenirs de leur passage. 

Il y a des vols directs depuis Lisbonne, Sao Miguel et Flores 

Vous pourrez voyager en ferry depuis Pico ou Sao Jorge

Nous vous conseillons de prévoir une excursion d’une journée  
sur cette île, avec un guide, en arrivant en ferry le matin de Pico 
et retour en fin de journée. 

Si vous disposez de plus de temps, prévoyez d’y passer 2 nuits
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Ile de Terceira
Patrimoine mondial de l’Unesco

Située au centre de l’archipel des Açores, l’ « île violette » est constituée 
principalement de collines et d’un cratère volcanique, son sommet culmine à 
Serra de Santa Barbara (1021 m). Deuxième île la plus peuplée de l’archipel, les 
habitants de Terceira sont concentrés essentiellement sur le pourtour de l’île. La 
capitale de l’île, Angra do Heroísmo, a été l’unique ville de l’archipel à être classée 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco en 1983 pour son architecture datant des XVIe 
et XVIIe siècles. L’île de Terceira déborde d’une flore riche qui invite à la promenade 
et à la découverte de ses magnifiques paysages verdoyants. La grotte Algar do 
Carvao et les fumerolles de Furnas do Exonfre sont une visite incontournable ! Sans 
oublier un plongeon dans les piscines naturelles de Biscoitos.

L’île est atteignable par avion de Lisbonne, Sao Miguel, Pico, Faial, 
Flores et Graciosa

Nous conseillons de prévoir 2 à 3 nuits sur cette île

Ile de Sao Jorge
Une étape en pleine nature
Idéale pour les amateurs de nature et de randonnées, l’île de São Jorge, ou 
l’ « île marron »,  est la plus montagneuse. Son fromage est réputé au-delà des 
frontières de l’archipel.

Vous rejoindrez Sao Jorge en avion depuis Sao Miguel ou Terceira

Il y a des ferries réguliers depuis Faial et Pico

Nous vous conseillons 1 à 2 nuits sur cette île
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Ile de Flores
Cascades à volonté

L’île de Flores est la plus verdoyante de l’archipel, mais elle est pourtant surnommée 
l’ « île rose » en raison de l’abondance de ses hortensias.  Riche en vallées, rivières, 
cascades, forêts et fleurs, l’île ressemble à un immense jardin qui invite à flâner et 
à se ressourcer. Vous vous émerveillerez devant la douzaine de cascades de Poço 
da Ribeira do Ferreiro  ou les poins de vues des lacs Fonda et Rasa ou encore de la 
Caldeira Negra et le lagoa Comprida.
C’est la destination idéale pour les amateurs de randonnées. Flores se visite aussi 
depuis la mer, pour admirer ses nombreuses falaises et ses grottes. Vous pourrez 
visiter l’île voisine de Corvo en partant en bateau pour la journée

Il y a des vols directs depuis Lisbonne, Sao Miguel et Flores 

Vous pourrez voyager en bateau depuis Corvo

Nous vous conseillons de prévoir au minimum deux journées 
entières sur cette île, afin d’avoir une journée à disposition 
pour visiter l’île voisine de Corvo.
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Ile de Pico
Le plus haut sommet du Portugal 
Formant avec les îles de Faial, São Jorge, Graciosa et Terceira le groupe central de 
l’archipel des Açores, l’île de Pico, ou l’  « île grise », tient son nom du volcan qui la 
domine à 2351 mètres. Le volcan de Pico, le plus haut sommet non seulement de 
l’archipel, mais aussi du Portugal, renferme, sur ses flancs, des vignes d’un caractère 
unique, classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Les villes principales de Pico sont Magdalena, la capitale et Lajes do Pico, qui a 
été durant des années le principal centre de pêche à la baleine. Les randonnées 
dans les vignobles et dans les nombreux sentiers de trails, les dégustations de vin et 
l’observation des baleines sont les incontournables de cette île.

Il y a des vols directs depuis Lisbonne, Sao Miguel et Terceira

Il y a des ferries depuis Faial et Sao Jorge

Nous vous suggérons de passer au minimum 3 nuits sur cette île, un 
jour de plus si vous souhaitez tenter l’ascension du Mont Pico
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Azores Wine Company
Une expérience gastronomique au coeur des vignobles de Pico 

Nous vous proposons une expérience unique à Pico :
Un repas gastronomique, préparé selon l’arrivage du jour par le chef ! 
Au programme 6 à 7 plats, accompagnés par les vins de la maison. Une explosion de 
saveurs mettant en valeur tant les mets que les vins.
Vous passerez deux  nuits dans une des chambres du domaine, avec une vue sur les 
vignobles disposés jusqu’à la mer. 

Prix sur demande
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Ile de Graciosa
Une explosion de couleurs

L’ « île blanche » doit son nom à la couleur des murs de ses maisons et de ses moulins, 
contrastant avec le vert des paysages, mais aussi le noir de ses cavernes et lacs 
souterrains. 

On rejoint Graciosa par vol direct depuis Terceira ou Sao Miguel

Nous vous conseillons de prévoir au minimum 2 nuits à Graciosa. 

Ile de Corvo
La plus petite île de l’archipel

Avec seulement 17km2 , l’île de Corvo n’abrite que 400 habitants. Vous pourrez la 
visiter en faisant la traversée en bateau depuis Flores et aller admirer une des plus 
grandes Caldeira des Açores au nord de l’île. 
Elle forme avec Flores le groupe Occidental de l’archipel. L’ « île noire », nommée 
ainsi en raison de ses maisons en basalte noir, est un petit écrin très nature qui se 
visite à la journée depuis Flores.

Il y a des vols directs depuis Flores, Sao Miguel et Horta

 Passez une journée sur cette île, en traversant depuis Flores. Un 
chauffeur vous emmènera au sommet de la Caldeira, et vous aurez 
environ 4 heures à disposition pour y randonner et picniquer. 



11

L’èRe du Voyage, c’est aussi …
Des Voyages culturels & nature…

Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous avons 
spécialement concoctés. 

Açores, Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Botswana, Cambodge, Chili, Colombie, 
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Inde, Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, 

Laos, Malaisie, Maroc, Mexique, Namibie, Népal, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, 
Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam, Zambie, Zimbabwe.

Des Voyages en train…

Renouez avec le charme d’un voyage « Belle Epoque » dans les trains les plus célèbres, 
les plus beaux, les plus hauts du monde.

Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo – Le Train Bleu
Le Train Express en Namibie – Le Train des nuages – Le Andean Explorer

 Des treks…

Partez à la rencontre de la nature… et de vous-même.

Asie Centrale – Ladakh – Zanskar – Népal – Sikkim – Oman 
Afrique du Sud – Mt Kenya – Kilimandjaro – Bornéo - Vietnam




