L'essentiel des Açores
Du 01/04/2022
à 08/04/2022

Navire: LE CHAMPLAIN

De Ponta Delgada, Açores
à Ponta Delgada, Açores

Laissez-vous surprendre par la magie des Açores au cours d’une croisière
inédite proposée par PONANT. Cet itinéraire de 8 jours à bord du
Champlain vous mènera sur les plus beaux sites de cet archipel volcanique
lové au cœur des eaux de l’Atlantique.
Après votre embarquement, vous rejoindrez Horta sur l’île de Faial,
surnommée « l’île bleue » en raison du tapis d’hortensias qui recouvre en
été une grande partie des terres. Ne manquez pas la visite de sa marina
animée mondialement réputée.
Plus à l’est, vous découvrirez le port de Velas et l’île São Jorge, ses reliefs
verdoyants et ses vertigineuses falaises au pied desquelles on peut
observer les fajãs, plates-formes de basalte résultant de l’érosion du
terrain.
Ensuite, vous rejoindrez le port pittoresque de Praia da Vitória sur l’île de
Terceira, réputée pour son riche patrimoine historique. La ville de
Angra do Heroísmo, ancien carrefour maritime international, y arbore
d’imposantes fortifications et des monuments d’inspiration baroque
datant des XVIe et XVIIe siècles.
Le Champlain mettra le cap vers Lajes do Pico sur l’île montagneuse du
Pico dont les paysages viticoles, reposant sur un réseau de murs de pierre
espacés, sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Laissez-vous enfin séduire par la découverte du quartier historique de
Ponta Delgada à São Miguel, capitale açorienne, et d’un environnement
naturel de toute beauté, entre sources d’eau chaude, lacs et cratères
volcaniques.

Les informations de ce document sont valides à date du 08/12/2021

L'essentiel des Açores
VOS ESCALES :
PONTA DELGADA, AÇORES
Embarquement 01/04/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 01/04/2022 à 18:00

La cité côtière de Ponta Delgada se dresse sur le littoral méridional de l’île de São Miguel, dans l’archipel portugais
des Açores. Pour rejoindre le centre-ville depuis le port, vous passerez par les Portes de la mer, ensemble architectural
contemporain bordant l’Atlantique. Dans le quartier historique, vous apprécierez la place principale, gardée par les
arches baroques des Portes de la ville. Vous pourrez flâner sous les arcades des bâtiments longeant la place et vous
promener dans les rues proches, ornées d’édifices anciens.

HORTA, AÇORES
Arrivée 02/04/2022 en début de matinée
Départ 02/04/2022 en soirée

Ville principale de l’île de Faial au cœur des Açores, Horta a su conserver une réelle authenticité et un charme
pittoresque. Principal port de plaisance de l’archipel, l’endroit permet d’admirer les nombreuses fresques peintes par
les marins venus des quatre coins du monde et ayant fait escale sur l’île. Ne manquez pas non plus de visiter les
nombreuses églises, le fort de Santa-Cruz datant du XVIe siècle et le musée Scrimshaw, dédié à l’artisanat local de
sculpture sur dents de baleines. Au sud-est de la ville, le Monte Da Guia, cône volcanique classé zone de protection
spéciale, vous offrira une vue imprenable sur la baie de Porto Pim et l’océan.

PRAIA DA GRACIOSA, AÇORES
Arrivée 03/04/2022 en début de matinée
Départ 03/04/2022 en fin de soirée

Arrivé sur l’île de Graciosa, la « gracieuse », vous admirerez ses paysages troublants avec ses vignes entourées de murs
de basalte noir, ses rivages escarpés et ses fonds marins transparents. Classée « réserve mondiale de biosphère » par
l’Unesco, la plus septentrionale des îles qui forment l’archipel des Açores, souvent désignée par le terme de
« huitième île des Canaries » a été ainsi protégée du tourisme de masse. Vous pourrez visiter l’église Saint-Matthieu qui
possède l’un des plus beaux orgues à tuyaux des Açores, datant de 1793. Elle saura vous enchanter par ses paysages
volcaniques désertiques embellis de plages de sable immaculé.

VELAS, AÇORES
Arrivée 04/04/2022 en début de matinée
Départ 04/04/2022 en fin de soirée

Sur la côte sud de l’île de São Jorge se trouve le port de Vélas. Vous serez surpris par ses falaises plongeant droit dans

la mer et ses très nombreuses fajãs qui ponctuent le rivage de l’île. Ces curieuses formations géologiques sont issues
de flux de lave entrés dans la mer, d’éboulements dus à des secousses sismiques ou encore à l’érosion. Protégées des
vents, les fajãs, surfaces de terre planes en bord de mer au pied d’imposantes falaises, jouissent de sols fertiles et d’un
microclimat favorable. Leurs piscines naturelles (et notamment la piscine naturelle de Fajã do Ouvidor) à l’eau claire
appellent à la baignade dans un cadre naturel exceptionnel.

PRAIA DA VITÓRIA, AÇORES
Arrivée 05/04/2022 en début de matinée
Départ 05/04/2022 en fin d'après-midi

Avec ses 10 000 habitants, Praia da Vitória est l’une des villes les plus modernes de l’archipel des Açores. Elle se situe à
l’extrême est de l’île Terceira. Praia da Vitória a été, de 1456 à 1474, le siège de la capitainerie de Terceira et la capitale
de la région avant d’être remplacée par Angra. Sa baie abrite la plus grande plage de sable des Açores. Son centre
historique est un charmant dédale de rues et de ruelles avec des maisons anciennes dotées de fenêtres à double
guillotine grillagées ou d’intéressants moucharabiehs.

LAJES DO PICO, AÇORES
Arrivée 06/04/2022 en début de matinée
Départ 06/04/2022 en fin d'après-midi

Dans l’archipel des Açores, Lajes do Pico est une petite ville portugaise de moins de 5 000 habitants nichée sur la côte
sud de l'île du même nom. Vous serez séduit par ses petites maisons colorées et ses paysages superbes porteurs
d’une riche histoire liée à l’épopée de la chasse au cachalot qui a fait sa renommée. Elle est surplombée par son
énorme et majestueux piton volcanique, le plus haut du Portugal, qui culmine à 2 531 mètres d’altitude. Vous pourrez
découvrir son petit musée dédié à l'industrie baleinière et les paysages viticoles de l’île, classés au patrimoine mondial
de l’Unesco, sur l’un des plus beaux sentiers des Açores. Si les conditions le permettent, vous aurez peut-être la
chance d’observer des baleines.

PONTA DELGADA, AÇORES
Arrivée 07/04/2022 en début de matinée
Débarquement 08/04/2022 à 07:00

La cité côtière de Ponta Delgada se dresse sur le littoral méridional de l’île de São Miguel, dans l’archipel portugais
des Açores. Pour rejoindre le centre-ville depuis le port, vous passerez par les Portes de la mer, ensemble architectural
contemporain bordant l’Atlantique. Dans le quartier historique, vous apprécierez la place principale, gardée par les
arches baroques des Portes de la ville. Vous pourrez flâner sous les arcades des bâtiments longeant la place et vous
promener dans les rues proches, ornées d’édifices anciens.

