Les Açores / Séjour Les Açores
Plongée dans l' Atlantique
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

915 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

18 °C

Air

18 °C

Vols internationaux, transferts, 7 nuits en chambre double standard et petit déjeuner à l'hôtel
Camoes sur Sao Miguel, 5 jours/10 plongées (blocs, plombs et déjeuners à bord inclus),
assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses carburant incluses à hauteur de 106 euros
(2018).

Description de la destination
Découvrez l’archipel des Açores, constitué de 9 îles, situé dans l’Atlantique Nord et au climat tempéré.
Ce magnifique archipel portugais offre une large variété d’activités telles que la plongée sous-marine (îles de Santa Maria et Pico en
particulier) mais aussi la randonnée, le parapente, le canyoning, la voile, le golf, le surf et bien d’autres.
C’est également un des meilleurs lieux du monde pour l’observation des cétacés (baleines, cachalots, dauphins), environ 25 espèces résidentes
ou migratrices.
Destination idéale aussi bien en famille qu’en individuel, plusieurs combinaisons d’îles possibles et avec un vol assez rapide…
Les fonds des Açores sont peuplés d'un grand nombre d'espèces, tant méditerranéennes (mérous, sars, cigales, rascasses, spirographes, etc...)
que tropicales (tazards, perroquets, ...) qui en font des lieux privilégiés pour la pratique de la plongée. La structure des fonds très chaotique
(tombant, canyon, grotte ...) rends les plongées assez spectaculaires.

Must plongée

Les raies mantas, requins bleus et macos. Réserve de Formigas, Dollabarat et Princess Alice Bank.

Meilleure saison pour plongée
Mai à octobre.

L'itinéraire
Description des Açores par île
Les Açores sont un petit paradis perdu au milieu de l'Atlantique. C'est un archipel volcanique où prédominent le vert des prairies, le bleu de la
mer et le violet des hortensias.
1/ Ce magnifique lieu qu'est l'île de Sao Miguel, offre une larges variétés d'activités et ses principaux attraits naturels sont les lacs de Sete
Cidades, la réserve forestière et de loisirs du Pinhal de Paz, la grotte de Carvao, l'îlot de Vila Franca do Campo, les îlots de Mosteiros et la zone
balnéaire de Ferreira. Sans oublier l'observation des baleines, la plongée sous-marine et les différents sentiers de randonnée dans la nature.
Les autres activités possibles : voile, surf, canoë, kayak, observation d'oiseaux, canyoning, golf, promenade vélo-VTT, parapente, santé et
bien-être...
Les autres lieux à visiter : Lac de Fogo, Parc Terra Nostra, Jardins romantiques, Caldeira Velha, Val de Furnas, plantation de thé et plantation
d'ananas...
2/ Pico est la deuxième île de l'Archipel des Açores de par sa superficie. La montagne de Pico est d'ailleurs le plus haut sommet du Portugal avec
2351 mètres d'altitude et elle est classée " Réserve Naturelle depuis 1982 ".
Cette île possède une richesse minérale des sols de lave le climat de certaines zones de l'île est sec et chaud, ce qui favorise la culture de la vigne.
Les vignes du cépage Verdelho sont protégées par des murs de pierre noire qui composent des enclos et constituent l'un des plus grands réseaux de
pierre édifié par l'Homme ; le caractère unique de la production de la vigne a été reconnu en 2004 par l'Unesco comme Patrimoine mondial de
l'Humanité.
Les activités possibles sont nombreuses sur l'île de Pico comme la plongée où les espèces de poissons, de coraux noirs ou les bancs de grands
pélagiques sont au rendez-vous. Les plongées peuvent être à faible ou grande profondeur, avec des tunnels ou des arcades. Les eaux sont limpides,
dotées d'une richesse et d'une biodiversité marine exceptionnelle sans oublier les magnifiques formations rocheuses autour de l'île. D'ailleurs,
l'une des plongées à intérêt géologique les plus fameuses étant les doubles arcs situés à Arcos do Pocinho.
Un des meilleurs sites de plongée est le Banc Princesa Alice, où l'on rencontre fréquemment de grands bancs de poissons pélagiques, des jamantas
et même des requins. Au Mont sous-marin Condor, situé à 10 milles de Faial et accessible à partir de Pico et Faial, vous avez la possibilité de
plonger avec le requin bleu car cet endroit est le berceau de cette activité.
Les autres activités : l'observation de cétacés et la nage en compagnie des dauphins, les randonnées pédestres, les promenades à VTT/vélo/à
cheval, la pêche sportive, la voile ou le kayak, le parapente, l'observation d'oiseaux, des visites telles que le Musée des Baleiniers ou le Centre
d'Arts et de Sciences de la mer...
Le tunnel lavique de la " Grotte de Torres" permet de connaître le monde souterrain de l'île de Pico, le site de plongée "Coraux de Sao Caetano"
est l'endroit pour observer une grande quantité de coraux noirs, à "Baixa de Barca" les bancs de grands pélagiques et les mérous y sont fréquents.
3/ Faial est la troisième île de l'archipel des Açores en terme de population. Elle fait partie du Groupe Central de l'archipel et c'est le sommet le
plus occidental de ce que l'on appelle les "îles du triangle", qui comprennent aussi Sao Jorge et Pico. Le point le plus élevé de l'île est situé à
Cabeço Gordo dans la zone de Caldeira.
Activités :
* Plongée sous-marine : "Banc sous-marin Condor", un des meilleurs lieux pour voir les requins bleus et requins makos / "Banc Princesse Alice",
mont sous-marin considéré comme l'un des meilleurs spots de plongée de l'Atlantique / "Boca des Caldeirinhas", site adjacent à une zone protégée
possédant des fonds de sable et de roche avec une vie marine abondante.
* Observation de cétacés et nage avec les dauphins : sortie de la Marina de Horta.
* Randonnées pédestres : "Caldeira" : cheminée au sommet du cratère avec vues sur toute la côte de l'île / "Capelo-Capelinhos" : les principales
attractions sont le phare à demi enterré par la dernière éruption de Capelinhos, le volcan et les piscines naturelles / "Morro de Castelo Branco" :
sentier côtier où abondent la flore et la faune.
* Géotourisme : "Volcan de Capelinhos" / "Graben de Pedro Miguel" / "Morro de Castelo Branco" : dôme trachytique formé il y a 10000 ans,
d'environ 150m de hauteur.

* Pêche sportive et voile : à la Marina de Horta.
* Surf / bodyboard : à Almoxarife, beach break au fond mixte de sable et de roche.
* Canoe / kayak : à la baie de Horta.
* Promenade vélo-VTT : à Varadouro.
* Promenade à cheval : à Varadouro et à Plage de Norte.
* Parapente : à la plage de Norte / Caldeiron / Espalamaca.
*Observation d'oiseaux : à la Baie de Porto Pim (oiseaux de mer et limicoles) et aux 4 Lacs de Pedro Miguel (canards et divers passériformes).
Lieux à visiter : le Peter Sport Café / Fort de Santa Cruz (16ème siècle) / Moulins à vent d'Espalamaca (19-20ème siècle) / Musée de l'Art de
Scrimshaw / Musée de Horta / Mirador d'Espalamaca / Marina de Horta / Edifice de la Société Amor da Patria / la Caldeira (cône volcanique)
/ Monte da Guia (cône volcanique).
A voir sous l'eau : murènes, poulpes, anémones, bernard-l'ermite, nudibranches, poissons lézards, pastenagues, rougets, rasons, rombous,
barracudas, corail noir, spirographes, mérous, raies aigles, rascasses, balistes, girelles, sars, crevettes narval, étoiles de mer, requins, dauphins...
4/ L'île de Santa Maria fait partie du groupe oriental de l'archipel des Açores, avec Sao Miguel. Cette île est aussi appelée " l'île Jaune " car
elle est à la fois la plus méridionale et la plus orientale des îles des Açores. Elle offre un climat chaud et plus sec, contribuant à une aridité des
terres et une sécheresse de la végétation, de ton jaunâtre (appelée également île du soleil).
- Activités :
* Plongée sous-marine : "Pedrinha" diverses variétés de mérous et des vieilles sur fonds de lave et sous des formations en arc / "Formigas" et
"Dollabarat" récif rocheux et mont sous-marin, dans des eaux de grande visibilité avec grands bancs de poissons pélagiques et mantas /
"Ambrosio" haut-fond qui permet des plongées en compagnie de dizaines de gracieuses mantas.
* Parapente / voile / planche à voile / randonnées pédestres / canoë-kayak / surf bodyboard / pêche sportive / observation d'oiseaux /
géotourisme.
* quelques lieux à visiter : Eglise Nossa Senhora da Assunçao (15ème siècle) / Barreiro da Faneca : paysage semi-désertique, aride et argileux
appelé également "désert rouge" / Rivière de Maloas / Chapelle Nossa Senhora dos Anjos (15ème siècle) / Baie d'Anjos / Baie de Sao
Lourenço / Praia Formosa (rare plage de sable clair) / Pedreira do Campo (murs de laves en coussins).
* A voir sous l'eau : bancs de poissons pélagiques, bancs des barracudas, sérioles, carangues dentues, groupe de jamantas, tassergals,
pastenagues, rascasses, poissons lune, petites crevettes narval colorées, pourceaux dos noir, poulpes, murènes, balanes, petites blennies,
éponges diverses couleurs, diverses branches de corail noir, petits bancs colorés de barbiers, petits nudibranches, girelles royales, girelles
paons, bancs de saupes et serrons curieux, marlin bleu, marlin blanc, daurade, thon et thon rouge.

Le centre de plongée
Manta Maria

Centre situé sur le port de Villa do Porto, beau site. Le propriétaire du centre Jorge BOTELHO est également le directeur de plongée.
Commodités : Le transfert depuis l’aéroport vers l’hôtel est assuré par le club ainsi qu’un transfert quotidien de l’hôtel au centre. Equipement de
plongée et de sécurité ultra moderne et récent. Le centre dispose d’un accès aux sanitaires du port, douches chaudes très propres. L’organisation
permet un minimum d’effort (pas de port de bloc sur une longue distance.) Facilité pour rincer le matériel à l’eau douce. Les sites de plongée sont
généralement à au moins 20 min de bateau.

Best Spot Azores Nature
Le Centre de plongée Best Spot Azores Nature est situé sur la marina de Ponta Delgada sur l'ïle de Sao Miguel. C'est un centre Padi Aware Dive
Resort.
Les Instructeurs Padi sont aussi biologistes marins. Possibilité de passer des certifications Padi.
Les sorties en mer se font du port de la marina sur des bateaux pneumatiques semi-rigides pouvant accueillir jusqu'à 10 plongeurs ( bateaux de
8,5m de long avec moteur 300hp) et avec 2 à 3 plongées par jour.
Matériel de plongée : bouteilles de 12L et de 15L ALU avec une ou deux valves / location de matériel possible de la marque Aqualung (stab,
détendeur, palmes, masque, tuba...).
* Journée type de plongée : 2 plongées le matin de 8h30 à 14h00 / une plongée l'après-midi vers 16h00. Les plongées se font sur le rivage mais il
est possible d'en faire plus loin à Formigas où vous aurez plus de chance de voir les requins et les raies mantas.

Norberto Diver
Le Centre Norberto Diver est dirigé par Norberto Serpa, plongeur, moniteur de plongée en apnée, skipper, technicien du département
d'océanographie et de pêches de l'Université des Açores. Il est également collaborateur dans divers projets de Biologie Marine.
Ce centre de plongée, nommé Scubarraca par les habitués, se trouve juste à côté du ponton qui abrite les embarcations dans la marina de Horta,
pour un meilleur confort des plongeurs.
Il dispose de tout l'équipement nécessaire pour l'aventure de la plongée, ainsi que des informations sur la biodiversité marine de chaque endroit.
Ce Centre propose des plongées bouteilles mais aussi des excursions côtières, des promenades spéciales et de l'observation de baleines et
dauphins.
* Plongée :
- Sur des lieux se situant autour de Faial et Pico.
- Le Banc Princesse Alice ou le Plateau de Rosais peuvent être une option de destination de plongée (réservé à des plongeurs expérimentés),
embarcation avec guide et skipper (avec au moins 6 pers.).
- Banc du Condor pour voir le requin bleu.
- La zone protégée de Monte de Guia (plateaux du canal Faïal-Pico).
- L'endroit où vous plongez est en général choisi le jour-même, en fonction de l'état de la mer et de la qualification des plongeurs. Après le choix
du site de plongée, un court briefing est donné, servant à préparer les techniques à utiliser pour les plongeurs et à connaître la biodiversité de
l'endroit afin de respecter les normes de l'écosystème marin.
- Les sorties d'observation et de natation avec les dauphins sont organisées avec 3 grands semi-pneumatiques pour 12 personnes chacun, équipés
de sièges individuels. Ce centre possède également un bateau à cabines séparées, cuisine et WC, idéal pour une traversée plus tranquille et surtout
utilisé pour les excursions côtières.
* Bateaux :
- Semi-pneumatiques (bateau semi-rigides) / Longueur : 7.50m et 9.50m / Moteur : 150 CH et des moteurs 240 HP DIESEL / Capacité : 12
personnes.
- Catamaran / Longueur : 12m / Moteur : 2 moteurs 325 HP x 2 / Intérieur : cuisine, salle de bain, wc et 2 cabines / Capacité : 12 personnes.
* Sécurité :
- Inspection et maintenance régulières et assidues des bouteilles de plongée.
* Matériel :
- possibilité de location de matériel : gilet stabilisateur, détendeur, combinaison.
* A voir en plongée :
- Groupes de raies géantes, thons, mérous de grandes tailles, murènes, poissons perroquets, dauphins, baleines...

Brizaçores Dive & Sailing Center
Le Centre de plongée BrizAçores est situé au coeur de la Vila das Lajes do Pico, à moins de 100 mètres du port.
Le centre est équipé de 2 bateaux, un Marlin 22 et un Bavaria 46, pouvant accueillir jusqu'à 20 plongeurs. Il possède deux compresseurs Coltri,
MCH16 et MCH32, et dispense des cours Padi, allant de l'Open Water au Dive Master.
Ce centre propose des sorties à la journée mais aussi des croisières qui est la meilleure façon de visiter l’archipel des Açores, combinant la voile à
la plongée. Il existe des excursions de 3, 5 ou 7 jours se déroulant autour de Pico, Faial, São Jorge et/ou Princesa Alice. Il se déroule sur le Bavaria
46, un voilier d'un peu plus de 14 mètres et doté de 4 chambres, 3 WC, un salon et une cuisine entièrement équipée. Il peut accueillir 12
personnes, dont l’équipage de 2 personnes compris. Il existe plusieurs programmes à la disposition du client, qui peuvent être pré-établis ou
adaptés aux besoins du client, tous sont soumis à des changements mineurs en fonction des conditions météorologiques.

L'hébergement
Hôtel Camoes
SAO MIGUEL
Situé à Ponta Delgada, sur l'île de Sao Miguel, cet hôtel se trouve tout près des Portes de la ville Ponta Delgada, du Clocher et du Couvent de
Notre Dame de l'Espérance. Il est également à quelques pas de la marina et du port.
Cet hôtel 4 étoiles propose bar/salon, restaurant, terrasse sur le toit, laverie et un service en chambre 24h/24h. Le Wi-Fi est disponible en salon.
L'établissement propose aussi un service d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets.
Les 38 chambres, simples ou doubles, ont toutes salle de bain privative avec baignoire-douche, WC, air conditionné, TV câblée, téléphone,
sèche-cheveux, coffre-fort et mini réfrigérateur.
Les activités proposées sont les suivantes : salon de massage et beauté, plongée, randonnée, pêche, équitation, canoë et activités nautiques.

Hôtel Colombo
SANTA MARIA
L'hôtel Colombo se trouve sur l'île de Santa Maria. Cet hôtel 4 étoiles est situé non loin de l'entrée nord de Vila Do Porto, à 10 min de l'aéroport
et à 5 min du village principal de Santa Maria et propose 85 chambres (double, triple, single, mini appartement et suite) sur 3 étages.
De nombreux services sont proposés tels que service bagages, location de voiture, accès internet / fax, service de chambre, bar / lounge, cafétéria,
restaurant, climatisation, coffre-fort.
Cet hôtel dispose également d'une piscine extérieure, centre fitness, bain turc, jacuzzi, massage et d'une aire de jeux pour les enfants.

Hôtel Santa Maria
Cet hôtel 3 étoiles, situé non loin de l'aéroport, comporte un grand jardin ainsi qu'une piscine qui permettent aux clients de se relaxer et de
profiter. La mer et la plage se trouvent qu'à quelques minutes de l'hôtel.
Les 50 chambres de l'établissement ont une belle vue sur le jardin et sont toutes équipées d'air conditionnée et d'une TV par satellite.
Un court de tennis est mis à disposition, possibilité de louer des vélos pendant l'été.

Hôtel Residencial Montanha
PICOSitué sur l'île de Pico (Açores), l'établissement se trouve en zone rural, à quelques kilomètres du Couvent de Sao Roque do Pico et de
L'Eglise Sao Roque. Il est également situé à 800 mètres du centre du village côtier de Sao Roque.
Ce petit hôtel dispose de 15 chambres avec véranda et vue sur l'Atlantique. Les chambres ont toutes salle de bain privée avec articles de toilettes,
sèche-cheveux et TV.
* On y trouve : - des chambres Standard avec lits jumeaux ( 2 lits d'une place), - des chambres doubles Standard avec un lit double, - des
chambres simples Standard (1 lit d'une place), - des chambres triples (3 lits d'une place). Le petit-déjeuner continental est offret tous les matins.
* Vous y trouverez diverses accommodations, prestations et services : jardin / bar caféteria / 2 salons / accès wifi internet gratuit / réception
ouverte 24h/24h / parking gratuit / service de nettoyage à sec / laverie / service de repassage / service d'assistance pour les visites touristiques ou
l'achat de billets / guichet automatique et services bancaires / location de vélos et voitures
* Les choses à voir ou à faire à proximité : plongée sous-marine / sentier de randonnée à pied ou à vélo / plongée avec tuba / location de vélos.

Hôtel Do Canal
HORTA
L'Hôtel Do Canal vous accueille à Horta (Açores), sur l'île de Faial. Cet établissement 4 étoiles offre une vue panoramique sur la montagne de
Pico et la baie. Il est situé à seulement 100 mètres de la plage et à 10 minutes de marche du port de plaisance d'Horta. L'aéroport d'Horta est
accessible en 10 minutes de route.
Cet hôtel se compose de 103 chambres (simples ou doubles), dotées d'un mobilier moderne en bois. Toutes disposent de TV câblée, salle de bain
privative, sèche-cheveux, coffre-fort. La Wi-Fi est disponible et gratuite. Aussi, des fruits frais et une bouteille d'eau minérale sont disponibles
dans la chambre à votre arrivée.
* Commodités et services : salle de sport, salle de massage, sauna, jacuzzi, bain à vapeur turc / réception 24h/24h, service de location de voitures,
blanchisserie, salle de conférence, parking gratuit.
* Restauration : - Restaurant "Clipper" (ouvert toute la journée) servant des spécialités locales / - Barb surplombant l'Océan Atlantique.
* Activités : Plongée sous-marine, observation des cétacés, observation des oiseaux, canyoning, kayaking, golf, surf, parapente, randonnée
pédestre, randonnée à vélo ou VTT, pêche, santé et bien-être, géotourisme, promenade à cheval.

Hôtel Faial Resort
Ce bel hôtel est situé à seulement 10 km de l'aéroport de Faial. La ville et la marina de Horta se trouvent à quelques pas de l'hôtel et jouit d'une
localisation privilégiée dans le parc, à côté de la ville historique de Horta et offre de très belles vues sur la marina, l'océan et la montagne de Pico.
Le Faial Resort dispose de 131 chambres en standard simples ou doubles et chambres familiales. Chaque chambre, confortablement meublée avec
balcon qui surplombe la piscine, possède : salle de bain privée avec douche et baignoire séparées, climatisation, sèche-cheveux, minibar, TV
câblée, téléphone.
* Aménagement : piscine extérieure, terrasse-jardin, piscine intérieure, courts de tennis, centre de fitness, bain à remous, sauna, discothèque,
parking gratuit, coffre-fort à la réception, blanchisserie, navette pour l'aéroport, salon commun. L'accès internet est gratuit dans les espaces
communs.
* Restauration : le Restaurant "Panoramico" offre une vue panoramique sur l'Océan Atlantique. Le petit-déjeuner est servi en buffet, le déjeuner
et le dîner sont servis à la carte, avec des spécialités portugaises proposées ainsi que des plats internationaux.
L'hôtel dispose également d'un snack, d'un bar et d'un café en plein air.
Activités : diverses activités sont à faire telles que la plongée, la randonnée, la pêche, location de vélos, observation des baleines et des dauphins et
plein d'autres.

Hôtel Charming Blue
Cet hôtel de charme de 4 étoiles est situé à Vila do Porto, sur l'île de Santa Maria (Açores) et propose 15 chambres au total. Il possède l'accès
internet, l'air conditionné central et le chauffage central, un restaurant, un bar, un service de blanchisserie, une salle de télévision/vidéo, une
piscine, un jardin.
On y trouve des chambres standards en single ou double, ainsi que des chambres supérieures en single ou double également (avec possibilité
d'ajouter un lit en extra), toutes avec salle de bain privative.
Les services dans la chambre : accès à Internet / air conditionné / coffre / mini bar / sèche-cheveux / chauffage / téléphone / télévision.

Les formalités

COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.* FORMALITES :
l'archipel des Açores fait partie de l'UE donc tout citoyen européen peut y pénétrer et y rester sans limitation de temps avec une carte
d'identité en cours de validité ou un passeport français (même périmé de moins de 5 ans est également valable).

* SANTE : pas de vaccin obligatoire.

* LANGUE : portugais.
* MONNAIE : l'Euro.
* DECALAGE HORAIRE et VOL : - 2h en été comme en hiver par rapport à la France (fuseau horaire GMT -1) ex : il est midi à Paris donc
il est 10h aux Açores et la durée de vol de Paris est d'environ 5h.
* ELECTRICITE : 220V ( mêmes fiches qu'en France).
* ADRESSES UTILES : "Office du Tourisme Portugais" 3, rue de Noisiel 75016 PARIS (métro 2 Porte Dauphine) tél. : 01 56 88 31 90 / fax
: 01 56 88 30 89 - site internet : www.visitportugal.com / email : aicep.paris@portugalglobal.pt (ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30).

* CAISSON HYPERBARE : à Sao Miguel et à Faial.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aquarev
2 rue du Cygne, 75001 Paris
www.aquarev.com

