
JOUR 1 
MONT BRASIL | BISCOITOS | ANGRA HEROÍSMO | QUINTA DES AÇORES 
Départ à 9h00. 
Le programme que nous avons confectionné pour cette journée nous amène à découvrir l’origine 
géologique de l’île de Terceira, et la relation de ses habitants avec la terre. C’est apprendre 
comment les volcans ont façonné le paysage de l’île et le mode de vie des habitants. Nous 
commencerons à monter le Mont Brasil, qui, tout comme le reste de l’île, est sorti des profondeurs 
de la mer pour former l’un des meilleurs points de vue sur la ville de Angra et sa baie, à l’est, et sur 
la baie du Fanal, à l'ouest. D’ici s’entrevoit également la magnifique histoire de cette île, qui 
certainement sera présente dans chaque recoin de Terceira. A mesure que nous nous rapprocherons 
du Nord de Terceira, nous arriverons vers les champs de lave que les Terceirenses ont formé pour la 
plantation de vignes. Après une visite dans la zone balnéaires des biscoitos, et après un déjeuner 
dans cette zone de l’île, nous ferons une petite promenade à pied par les murets de basalte qui 
protègent les vignes. La visite de cette partie de l’île se complète avec le Musée du Vin. Sur le 
chemin de Angra do Heroísmo, passage vers l’intérieur de l’île : d’abord, nous ferons une visite à la 
Furna do Enxofre, pour admirer les phénomènes volcaniques, suivie d’une visite à l’intérieur du 
magnifique Algar do Carvão. Après cette aventure, il sera temps de connaître les saveurs et les 
produits de Terceira, dans une visite à la Quinta dos Açores. Retour à l’hôtel et fin de nos activités. 

CONDITIONS CIRCUIT AVEC DÉJEUNER

Prix Par Personne 65,00€

Enfants de 6 à 11 ans 32,50 €

Ce circuit inclut : 

✓ Véhicule avec capacité de 8 personnes 
✓ Transfert à l’hôtel 
✓ Guide / Chauffeur 
✓ Déjeuner 
✓ Assurances (Accidents personnels) 
✓ Service client 24h/7

Ce circuit n’inclut pas : 

✗ Dépenses personnelles 
✗ Autres dépenses non-

mentionnées


