
ITINERAIRE (1) 

Pour découvrir celle que l’on appelle" l’île verte ", nous allons chaque jour à la rencontre 

de cette nature authentique. Cette île montagneuse, composée de deux massifs 

volcaniques séparés par une cordillère centrale peu élevée, culmine à 1 105 m, au Pico 

da Vara, qui se trouve dans le massif oriental. Forêts, lacs aux eaux turquoise blottis au 

cœur des cratères des massifs volcaniques, végétation luxuriante... chaque jour nos 

yeux sont ravis devant tant de diversité et de beautés naturelles. Et pour mêler 

harmonieusement découverte et détente, nous profitons dès que possible de baignades 

dans les eaux chaudes des piscines naturelles. 

 

 Jour 1 dimanche : VOTRE ARRIVEE A SAO MIGUEL   

Accueil sur l’ile de Sao Miguel, puis court transfert pour Faial da Terra, où Géraldine 

nous accueil dans sa maison d’hôtes. P’tite dégustation et présentation du programme 

de la semaine 

Visite du village et temps libre, et pourquoi pas tester la température de l’océan tout 

proche ! 

Repas vers 19h 

Jour 2 Lundi :   FAIAL DA TERRA -SALTO DO PREGO- SANGUINHO PRC09SMI 

9 h tisane  

10h départ pour rando 

Déjeuner à Faial da Terra, selon option choisie par le groupe 

 Moment pour soi, baignade/farniente/ chaise longue…verger 

18h Comment le jeûne intermittent prend soin de nous 

19h bouillon 

Jour 3 mardi : AGUA RETORTA PRC13SMI *  

9 h petit déjeuner 

10h départ pour rando 

Déjeuner sur place (pique-nique) 

 17h Consultation naturopathie ou moment pour Soi 

18h Le potager ou Tempérament & Nutrition 

19h Repas spécialité locale 

Jour 4 Mercredi : FAIAL DA TERRA –   LAGOA DAS FURNAS PRC6SMI 

9h tisanes 

10h départ pour Furnas. Nous marchons autour du lac de Furnas, puis nous observons 

des caldeiras fumantes et bouillonnantes… 



14h/14h30 déjeuner chez Tony ‘s, spécialité locale de Cozido  

Visite du village da FURNAS  

Visite du Parc botanique Terra Nostra 

Parc botanique de 12ha contenant plus de 5000 espèces de plantes ainsi qu’un 

immense bassin chauffé naturellement grâce aux entrailles du volcan. Vous allez 

admirer toutes sortes de palmiers et de plantes originaires des Açores et du monde 

entier. La visite est ponctuée par la découverte de grottes ou encore de bassins d’eau 

douce. Pour finir, vous pourrez tester l’immense bassin de source chaude à 30°. La 

couleur orangée provient de l’argile volcanique. Un ancien maillot de bain fera bien 

l’affaire pour limiter les dégâts !  

19h Bouillon  

Jour 5 Jeudi : SETE CIDADES ET SA PALETTE DE VERT, en vadrouille pour la journée 

9h p’tit déjeuner  

Aujourd'hui, nous prenons la direction 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… 

 Pause et déjeuner à Mosteiros, où les piscines naturelles vous attendent. 

Retour sur Faial da terra 

19h Repas léger 

Jour 6 Vendredi : RETOUR SUR LES PAS DE MES ANCETRES- LOMBA DA MAIA- CASA DU CHA 

9h tisanes  

10h départ pour Nordeste   

Déjeuner sur place (pique-nique) 

Au retour, 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 

produit le thé. 

17h consultation naturopathie ou moment à Soi 

19h Repas léger 

Jour 7 Samedi :  FAIAL DA TERRA - RIBEIRA DO FAIL DA TERRA PR11SMI 

9H P’tit déjeuner 

Déjeuner à Povoacao (pique-nique) 

Piscine et océan à disposition 

18h Temps d’échange  

19h Repas spécialité locale  

 



Jour 8 Dimanche :   FAIAL DA TERRE - VOL RETOUR SAO MIGUEL  

9h Tisanes, thé  

10h départ de Faial da terra  

11h PDL visite du centre historique et collation 

13h aéroport Jean Paul II 

 

(1) Selon conditions météo 

 

 

 

 

 

 

 


