JOUR 1
VILA DA POVOAÇÃO | RIBEIRA DOS CALDEIRÕES | USINE À THÉ GORREANA
| PONTA DELGADA
Départ à 9h00.
La promenade nous amène à la découverte de la zone la plus éloignée géographiquement et la
plus montagneuse de l’île de São Miguel. En suivant le rivage de la côte sud, nous arriverons au
village pittoresque Povoação, où nous nous arrêterons pour déguster les célèbres “fofas da
povoação“ (pâtisserie régionale). Ensuite, notre promenade se poursuivra vers la commune la plus
fleurie de l’île de São Miguel, la commune du Nordeste. Nous aurons l’opportunité d’entrevoir et
d’apprécier de merveilleux paysages mis en avant par les points de vue de Ponta do Sossego et de
Ponta da Madrugada, avec une vue sur la mer et sur la côte. Nous poursuivrons le voyage avec un
instant pour le déjeuner, servi dans le village du Nordeste, dans un restaurant traditionnel. En
retournant à Ponta Delgada, nous admirerons les plus anciens moulins d’eau du Parc de la Ribeira
dos Caldeirões, où les céréales des villages aux alentours ont été moulues pendant des décennies.
La promenade comprend un passage dans l’usine de Thé da Gorreana, une des rares existantes en
Europe et une des plus anciennes de l’île, avec dégustation de différents thés qui y sont produits.
Le retour à Ponta Delgada sera effectué par la côte nord, où nous pourrons admirer la manière
dont la mer et les vents du cadran nord ont façonné les pentes nordiques.

CONDITIONS

CIRCUIT AVEC DÉJEUNER

Prix Par Personne

80,00€

Enfants de 6 à 11 ans

40,00 €

Ce circuit inclut :
Guide et chauffeur officiel
Transfert à l’hôtel
Déjeuner dans un restaurant
Entrées au Parc de la Ribeira dos
Caldeirões et dans l’usine de thé
✓ Assurances (Accidents personnels et
Responsabilité Civile)
✓ Service client 24h/7
✓
✓
✓
✓

Ce circuit n’inclut pas :
✗
✗

Dépenses personnelles
Autres dépenses nonmentionnée

