
                   ARCHIPEL DES ACORES   

                                                                           VOLCANS ET BALEINES 
14 -17 ans  
  

                      
                                 

Destination nature par excellence, chacune des îles portugaises a son caractère. Des paysages lunaires de Faial aux 
sources d’eaux chaudes de São Miguel, en passant par l’ascension du volcan Pico, ou les baignades dans les piscines 
naturelles de Terceira, ces îles volcaniques du bout du monde offrent une ambiance comme nulle part ailleurs. Ancien 
port de chasse à la baleine, C’est aussi le meilleur endroit pour observer cachalots et dauphins. Vous ne serez pas déçu 
du voyage.     
 

PROGRAMME : 
 

 
 
J1 : PARIS / PONTA DELGADA (SÃO MIGUEL) 
Vol de Paris à Ponta Delgada via Lisbonne. Nuit à l’auberge de jeunesse. 
 
J2 : PONTA DELGADA / HORTA (FAIAL) 
Départ en ferry (11 heures environ) pour rejoindre Horta puis installation au camping de Praia do Almoxarife, face à la 
mer. Ambiance Moby Dick. Ouvrez les yeux... les baleines et dauphins ne seront certainement pas loin... 
 
J3 à J6 : ILES  DE FAIAL & PICO 
Découverte du joli port d’Horta, avec ses quais peints aux couleurs des marins du monde entier venus faire escale et 
son Peter’s Café Sport, rendez-vous incontournable des navigateurs. Surnommée «l’île bleue» par l’abondance des 
hortensias qui la recouvre, Faial offre des paysages à couper le souffle. Nous découvrirons le volcan Capelinhos et 
son ambiance lunaire suite à la dernière éruption de 1957-1958. Nous irons nous balader sur la caldeira verdoyante, 
et nous baigner dans ses piscines naturelles. 
A 30 minutes de ferry, l’île de Pico héberge le volcan du même nom. Irez-vous jusqu’à son sommet à 2351m 
d’altitude? La rando vaut le coup, du sommet on a une vue à 360° sur la mer. 
Transfert sur Terceira : 6h30 de ferry 
 
J7 à  J9 : TERCEIRA 
La fête bat son plein pendant les mois d’été sur cette île viticole. Angra do heroísmo, sa ca- pitale, fut classée en 
1983 par l’Unesco «patrimoine historique mondial». Mais au-delà des visites culturelles de son centre historique et 
de sa cathédrale, cette île offre un grand choix d’activités : découverte des grottes comme L’Algar do Carvão, véritable 
voyage au cœur d’un volcan; coasteering (rando côtière et aquatique), baignade et snorkeling dans ses piscines 
naturelles, surf ou stand up paddle. Le plus dur sera de choisir. 

Rappel : Le circuit présenté ici est indicatif et reflète ce qui s’est déjà fait lors des séjours 
précédents. 

En accord avec nos ambitions éducatives, il peut être modifié selon la météo, les opportunités 

propres à tout voyage et les attentes des participants. Notamment l’itinéraire sur les différentes 

îles peut être inversé suivant les rotations des ferries. 



J10 à  J14 : ÎLE DE SÃO MIGUEL 
Transfert sur São Miguel (4H de ferry), la plus grande île de l’archipel puis installation au camping. L’île de São Miguel 
recèle plus d’un trésor à découvrir. A l’est, Le Parque Terra Nostra et ses sources d’eaux chaudes sulfureuses à 
Furnas. A l’ouest : Sete Cidades, ses lacs au cœur d’une caldeira que l’on pourra explorer en kayak; la magnifique 
plage de Mosteiros, et les piscines naturelles de Ponta da Ferraria. Au sud, la ville de Ponta Delgada et ses édifices; le 
petit paradis de l’îlot de Vila Franca do Campo, réserve naturelle idéale pour la natation et la plongée. Au nord enfin, 
la ville de Ribeira Grande et son cœur historique. Si la météo le permet, une sortir en mer pour observer les cétacés 
sera possible. Quatre jours ne seront pas de trop pour explorer cette île à pied, en vélo ou en bus. 
Puis il sera l’heure de la dernière veillée et du transfert vers l’aéroport pour reprendre l’avion. 
 
 J15 : PARIS 
 

INFOS PRATIQUES : 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 

16 participants de 14 à 17 ans. Encadrés par 1 adulte 

diplômé pour 8 jeunes (1 directeur BAFD + 1 ou 2 

animateur(s) BAFA selon l’effectif). 

FORMALITÉS 
Passeport en cours de validité ou Carte Nationale d’Identité + Autorisation parentale de sortie de territoire 
+ carte européenne de santé (CEAM) + test d’aisance aquatique. 
Les participants qui ne sont pas de nationalité française doivent se renseigner auprès de leur 
consulat avant de partir. 

 

SANTÉ 
Aucun vaccin n’est obligatoire. Par contre, il faut être à jour des vaccins habituels en France et 
en bonne santé. Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant 
qui fait office d’assistant sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol sur ligne régulière Paris > São Miguel. 
Puis sur place nous utiliserons les transports locaux et privés : bus, taxis, bateau. 

 
HÉBERGEMENTS 
Nous dormirons en campings simples, tentes igloo fournies par Zigo. 

 
RESTAURATION 
Repas principalement préparés par les jeunes, chacun participe activement et à tour de rôle 
aux tâches collectives et quotidiennes. De temps en temps, snack ou petit resto local. 

 
TROUSSEAU 

Un détail du trousseau est envoyé avant le départ à J - 45 mais au-delà des affaires 

classiques il faut déjà prévoir : 1 sac à dos ou 1 sac de voyage + 1 duvet + 1 matelas 

autogonflant + 1 gourde + 1 lampe frontale 

 

                       ARGENT DE POCHE 

                                     Nous conseillons pour ce séjour 30 €. Cet argent est sous la responsabilité du jeune. 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 

C’est la meilleure saison pour se rendre aux Açores. Au beau milieu de l’Océan Atlantique, 
le climat des Açores peut malgré tout être pluvieux et frais, même en plein été. Prévoir des 
vêtements chauds et des vêtements de pluie. 

Quand il est 16h00 à Paris, il est 14h00 à Ponta Delgada. 

 
 

 

La flexibilité est le maître mot des séjours ZIGO et il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans 

l’orientation du déroulement de leurs vacances. 

En effet, ils participent activement au choix des différentes activités sur place mais toujours sous l’œil attentif des 

encadrants. En accord avec notre projet éducatif, nous vous communiquons ici le niveau « moyen » de prestation, 

sachant que : 

> Des réservations seront effectuées directement sur place avec les participants afin de fonctionner avec plus de souplesse et 

leur laisser ainsi la possibilité d’intervenir sur le contenu. 

> Soucieux de défendre un tourisme responsable, nous favorisons les prestataires locaux et défendons des tarifs équitables. 



CONTACT 
Permanence 24h/24 pendant les séjours 

Zigotours 

                       50 rue Abbé Grégoire 
                       38000 Grenoble 
                       Tél : 04 76 87 58 53 
                       Fax : 04 76 27 61 00 
                       Email : info@zigotours.com 
                       Site : www.zigotours.com 
 
 
 

 

 

LE PRIX COMPREND : 
Vol international A/R avec escale : Paris / Ponta Delgada 
Déplacements sur place : ferry entre les îles et taxi ou minibus privés sur les îles 
Tous les repas 
Hébergements tels que mentionnés dans cette fiche 
Les activités et visites telles que décrites dans cette fiche. 
L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
Assurance GENERALI et MAPFRE Assistance 
Suivi administratif et pédagogique de Zigo 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
> Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
> L’assurance annulation 
> Les éventuelles hausses de carburant et de taxes aéroport ou de devise 
 
 
 

INFOS CONTRACTUELLES : 
 

ASSURANCE ASSISTANCE  

Chaque  jeune est assuré à MAPFRE Assistance pour le rapatriement et les frais médicaux, et  à GENERALI pour individuelle accident et vol 
bagage (uniquement avec effraction). Le descriptif de ces garanties est toujours envoyé avec la convocation. Il importe d’en prendre connaissance 
pour si nécessaire, souscrire à des garanties complémentaires. Ce contrat est toujours envoyé avec la convention. 

 

ASSURANCE PROFESSIONNELLE 

Zigo bénéficie d’une garantie financière de 1 000 000 € à Groupama, d’une immatriculation voyage : IM 038 100003 et d’une assurance RC à 
GENERALI. Tous les séjours mineurs sont agréés par Jeunesse et sport. 

 
 

 

                                                   

Date des départs  Date des retours Jours Prix fort Prix CAF 92 

 
Jeudi 12/07/18 

Dimanche 05/08/18 

 
Mardi 26/07/18 

Dimanche 19/08/18 

 
15 
 

 
1 645 € 

 
658 € 

 

mailto:info@zigotours.com

