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et Sao JorgeLE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 2

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Europe, Portugal

PRIX À PARTIR DE:

5395$

DURÉE:  15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando ExploRando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Nature et photo, rencontre et culture, randonnée, gastronomique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, residencial (petite pension de famille)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
Groupe de 5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-aux-acores-pico-2-2/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Vous partez tout d’abord à la découverte de la végétation luxuriante de Sao Miguel avec ses
solfatares bouillonnants et ses lacs de cratères. Direction ensuite vers les « îles centrales » où les
sentiers de Sao Jorge vous attendent, avec ses hautes falaises et ses fajas, ainsi que le Pico, point
culminant du Portugal, une sortie en mer pour observer les cétacés, et enfin les merveilleux
paysages lunaires de Capelinhos à Faial. Un superbe voyage entre mer et montagne !

POINTS SAILLANTS

• Randonnées sur les quatre plus belles îles de l’archipel : Sao Miguel, Faial, Sao Jorge, et Pico
• L’ascension du Pico, le sommet du Portugal (2 354 m).
• La sortie en mer avec un spécialiste pour découvrir certaines des 27 espèces de cétacés.
• L’ambiance décontractée des petits villages en bord de mer.
• Le contraste entre terre de lave, les sols verdoyants et le bleu de la mer.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage construit par des gens de la région qui collaborent de près avec nous.
• Hébergements confortables et chaleureux, adaptés aux endroits visités.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Neuf jours de marche à votre rythme avec de bons dénivelés.
• De grands écarts météorologiques possibles dans la même journée.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• la rencontre préparatoire avant le départ
• les services du guide local francophone
• le transport en véhicule privé pour les bagages et les voyageurs sur les îles
• la navette à l’arrivée et vers l’aéroport à la fin du séjour
• les traversiers entre les îles
• le vol intérieur Ponta Delgada/Sao Jorge
• l’hébergement
• la sortie en mer pour l’observation des cétacés ou des baleines
• les entrées et/ou droits d’accès aux sites selon le programme
• les repas du jour 3 jusqu’au déjeuner du jour 15

LE PRIX NE COMPREND PAS

• le vol international (à  partir de 700$ )
• les repas du jour 2
• les boissons
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• les pourboires (voir détails dans la section «informations pratiques»)
• les assurances
• les vaccins
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande. Valable pour toutes les nuitées du séjour.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

DATES ET TARIFS À VENIR

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !

LE MEILLEUR DES AÇORES (Portugal)
Sao Miguel et les îles centrales : Pico, Faial et Sao Jorge



ITINÉRAIRE

J1  Vol de Montréal vers les Açores
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Arrivée sur l’île de Pico aux Açores - Furnas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée sur l'île de São Miguel aux Açores, puis court transfert jusqu'à Furnas, où nous nous
installons dans notre hébergement pour 2 nuits.

Transport : court transfert
Hébergement : residencial
Repas : libres

J3 Tour du Lagoa das Furnas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Furnas est située à l'intérieur d'un volcan au centre de l'île de São Miguel. En cours de chemin,
nous nous arrêtons à Porto Formoso du côté nord pour visiter une « Casa de Chá », seul endroit en
Europe où est cultivée et traitée la production du camélia qui avec lequel on fait le thé. Nous
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ITINÉRAIRE

marchons autour du lac de Furnas, puis nous observons des caldeiras fumantes et bouillonnantes.
Nous finissons la journée par un bain dans les eaux chaudes. (Visite en option du Parc de Terra
Nostra, connu pour ses arbres deux fois séculaires.) Nuit à Furnas.

Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 200 m. / - 300 m.
Hébergement : residencial
Repas inclus : D.L.S.

J4 Quatro caminhos do Faial da Terra - Ponta Delgada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après un court trajet, nous partons pour une randonnée sur des sentiers plus intimes de l'île. Il
s'agit d'une randonnée en boucle depuis le village de Faial da Terra, situé entre la mer et le massif
du Nordeste. Après avoir traversé des champs agricoles, nous atteignons ensuite l'ancienne tour
d'observation des baleines, lieu utilisé par les anciens pour observer et localiser les différentes
espèces de cétacés. Nous poursuivons ensuite notre montée jusqu'au Pico dos Bodes d'où nous
aurons une belle vue sur Faial da Terra et Vila Franca do Campo. Nous redescendons sur Faial da
terra puis faisons route ensuite vers Ponta Delgada afin d'y passer les 2 nuits suivantes. 

Transport : 1h30 de route
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 450 m. / - 450 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J5 Lagoa das Sete Cidades - Ponta Delgada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous prenons la direction du Lagoa das Sete Cidades, à la découverte d'une des plus
belles caldeiras des Açores. Deux lacs ( Lagoa Azul et Lagoa Verde) sont nichés dans le cratère
immense de ce volcan, offrant un paysage impressionnant et surprenant. 

Transport : 1h de route
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 450 m. / - 450 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J6 Île de Sao Miguel - Île de Sao Jorge
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée libre à Ponta Delgada pour visiter le marché, la cathédrale et les ruelles de ce vieux port
marchand, puis visite d'une plantation d'ananas. Dans l'après-midi, vol pour l'île de Sao Jorge et

LE MEILLEUR DES AÇORES (Portugal)
Sao Miguel et les îles centrales : Pico, Faial et Sao Jorge



ITINÉRAIRE

transfert pour le village de Velas où nous nous installons pour 4 nuits. Découverte des environs de
Velas et baignade possible dans des piscines naturelles.

Transport : Transfert / 40 minutes de vol
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J7 Les fajas de Santo Cristo & das Cubres
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les fajas sont des éboulements de montagne qui ont façonné des plateaux en bord de mer. Ces
fajas, par leur superficie, sont uniques en Europe. Après un transfert jusqu'à Serra do Topo, nous
descendons pour arriver à la caldeira do Santo Cristo et ensuite jusqu'au lac salé de la faja puis
nous suivons un chemin côtier pour arriver à la faja das Cubres.

Transport : 1h de route
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 150 m. / - 800 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J8 Norte Pequeno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cet itinéraire, sur la côte nord de l’île, permet de visiter les fajãs de Mero, Penedia et Pontas. Le
parcours débute près de Norte Pequeno et continue dans l’intérieur de la localité en direction de la
mer. Votre itinéraire traverse des terres agricoles bordées de champs de bruyères. Les points de
vue sur l’océan sont superbes.

Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 550 m. / - 550 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J9 Les fajas de Sao Joao & das Vimes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, nous partons en véhicule jusqu'à la Serra do Topo. La randonnée du jour est
une rando côtière où nous empruntons le chemin des douaniers jusqu'à la faja de Sao Joao, puis
nous continuons vers la faja das Vimes. En route, nous visitons une plantation de café suivi d'une
dégustation.

Transport : 1h de route
Trek : 4h à 5h de marche
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Dénivelé : + 650 m. / - 1000 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J10 Île de Sao Jorge - Île de Pico - Grutta da Torre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôt le matin, nous embarquons sur le bateau pour traverser jusqu'à l'île de Pico. Nous nous
installons à Madalena pour 3 nuits puis faisons route pour Gruta da Torre. Nous pénétrons sous
terre pour découvrir un tube volcanique (ancienne coulée de lave qui a formé un tunnel), puis
nous descendons vers la mer pour découvrir les vignobles, poussant à même les laves, classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous arrivons ensuite à pied à notre hébergement, Baignade
possible.

Transport : 1h45 de route / 30 minutes de traversier
Trek : 3h de marche
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J11 Pico - Ascension du Pico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, vous partez pour l'ascension du Pico. Vous évoluez au coeur d'une nature qui est
restée figée au milieu de traces laissées par les éruptions volcaniques. Lorsque vous arrivez sur le
bord de la caldeira, vous découvrez un spectacle inoubliable, et cette impression qu'à tout
moment, les tunnels de lave peuvent encore déverser le sang de la terre.

Transport : 1h de route
Trek : 6h à 7h de marche
Dénivelé : + 1 060 m. / - 1 060 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

Notes
* En cas de mauvais temps, d'autres promenades nous attendent en bord de mer.
* Le Pico est découpé en deux parties : la caldeira et un autre petit cône volcanique qui constitue le sommet
(appelé « Petit Pico »). L’ascension du Pico se fait jusqu’à la caldeira car celle du Petit Pico est très périlleuse
(roche volcanique très abrasive, terrain instable, etc.). Cette dernière n’est jamais prévue au programme. 

J12 Découverte des cétacés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée au monde des cétacés. Rendez-vous à 9h à Madalena pour une petite séance
d'informations sur les cétacés des Açores, puis embarquement à bord d'un bateau pour 3h en
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mer. Objectif : observer les baleines, les dauphins et les cachalots dans leur habitat naturel. Après
la sortie, nous aurons le reste de l'après-midi pour profiter de Madalena : nous pourrons profiter
de la piscine de l'hôtel, de la plage ou en profiter pour acheter quelques souvenirs.

Transport : 3h00 en bateau
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J13 Île de Pico - Île de Faial - Le Capelinho
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en bateau vers l'île de Faial. Parmi tous les paysages des Açores, il en est certain au
goût de cendre. En 1957, la partie ouest de l'île de Faial est enfumée. Un volcan naît des flots
bouillonnants. En une année explosive, le Capelinho a recouvert le phare et son village de
cendres. Découverte de ce paysage lunaire en bordure d'océan.

Transport : 30 minutes de traversier
Trek : 4h à 5h de marche
Dénivelé : + 600 m. / - 1000 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J14 La caldeira do Faial
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous partons ce matin de nouveau pour une randonnée dans l'ambiance typique des Açores. C'est
depuis le bord du cratère de la caldeira de Faial que nous entamons notre randonnée. Il s'agit d'un
volcan endormi de 2 kilomètres de diamètre et 400 mètres de profondeur, dont l'origine date de
500 000 ans. Nous quittons alors cette caldeira, couverte d'une exubérante végétation de
laurisylve, souvent dans dans la brume, ajoutant un peu de mysticisme à l'atmosphère, puis
descendons, par des chemins d'un autre âge, pour atteindre enfin les contreforts de l'ancien
volcan Ribeirinha, apparu il y a 800 000 ans.

Trek : 5h de marche
Dénivelé : + 150 m. / - 1000 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J15 Lajes do Pico – Retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Derniers moments aux Açores. Transfert vers l'aéroport pour votre retour vers le Québec.

Transport : 40 minutes de route
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Repas inclus : D.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 
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NIVEAU DU VOYAGE

Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit. Randonnées jusqu’à 2 351 m. d’altitude, sans difficulté
technique avec une moyenne de 4 à 5 heures de marche. Météo qui peut varier beaucoup dans la
même journée. Notez qu’en cas de conditions climatiques extrêmes sur plusieurs jours, le niveau
de difficulté pourrait être alors plus difficile …!

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 6 à 14 voyageurs.
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondants.
• Notre équipe au bureau est aux petits soins pour vous aider dans votre préparation au voyage.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

TRANSPORT

Tous les transports (déplacements et transferts) se feront en véhicule ou minibus privé. Nous
prenons en charge le groupe depuis l’aéroport, jusqu’à l’aéroport pour le retour. Les déplacements
inter-îles se font en bateau (traversier). Un véhicule avec chauffeur est mis à votre disposition
pour vos déplacements terrestres.

PORTAGE

Comme les randonnées sont à la journée, vous n’aurez qu’à transporter votre sac de jour. Vos
sacs/valises seront transférés tout au long du voyage d’un hébergement à l’autre.

HÉBERGEMENT

En fonction des lieux, vous êtes hébergés en chambre double en hôtel 2, 3 et 4* ou en chambre
double en residencial, qui sont des petites pensions de famille.

Les hébergements sélectionnés pour ce circuit l’ont tous été pour leur niveau de confort et leur
position stratégique, afin d’éviter de trop nombreux transferts.

NOURRITURE

Les déjeuners sont pris dans les hébergements et se composent de thé, café, jus de fruit, pain,
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beurre, confiture et parfois charcuterie et fromage. Les lunchs sont pris dans des petits
restaurants et sous forme de pique-niques que vous portez dans votre sac personnel pendant la
journée. Les soupers sont dans les hébergements ou au restaurant.

CLIMAT

Les Açores jouissent d’un climat océanique. Les températures varient entre une moyenne
annuelle minimale de 14°C et maximale de 25°C (en août). Du côté de l’océan, les températures
moyennes, influencées par le courant du Gulf Stream, se situent entre 16°C et 23°C tout au long
de l’année. Ce sont les îles les plus « humides » de la Macaronésie. Les variations quotidiennes de
la météo étant relativement brusques, les Açoriens ont l’habitude de dire qu’il est possible de
vivre les quatre saisons en une seule journée. Le climat n’en reste pas moins très doux et
agréable, y compris en hiver. Cependant, la meilleure saison est sans conteste l’été. Enfin, si les
cétacés sont visibles toute l’année, la meilleure période pour les observer est celle s’étalant d’avril
à fin septembre.

ARGENT ET DEVISES

La devise au Portugal est l’euro. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de crédit sont acceptées dans la
plupart des boutiques et des commerces d’importance. Il est difficile de changer les chèques de
voyage ; par conséquent, le plus pratique est la carte débit, avec laquelle vous pouvez retirer des
devises locales dans la plupart des guichets automatiques, ou encore des espèces en euros.

POURBOIRES

Prévoir 3-4 euros/jour pour le guide. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer
cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce
tarif peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.
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ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.

Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens pour un séjour de moins de 90 jours. Par ailleurs, votre
passeport doit être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date de sortie du
Portugal.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter le Portugal.
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ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

Prises de type F. Voltage : 220/240 V. Fréquence : 50 Hz. Consultez ce site pour visualiser les
types de prises : http://www.priseselectriques.info/.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : Guide des Açores, coll. Petit Fûté.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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