
 

____________________________________________________________________________________ 
Bureaux : 12 rue Boissonade 75014 PARIS – Adresse postale : 5 rue Campagne Première 75014 PARIS  

Téléphone : 01 42 18 20 00 – Télécopie : 01 42 18 19 29 –Site internet : www.clubalpin-idf.com     
Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne  

Agrément tourisme AG 075 95 0054 – Siret 784354 482 00043 – APE 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Les Açores 
                                                (São Miguel, Santa Maria)                      Alain Bourgeois 

                                             du mercredi 16 au samedi 26 mai 2018                           18-RW24 

                                               Soumis à l’accord de l’organisateur                           Niveau moyen  

Début de validation des inscriptions : jeudi 2 novembre 2017                        ▲▲ 

 

Je vous propose un séjour en plein océan atlantique au large du Portugal. Belle escale des 

navigateurs pour ceux qui traversent l’atlantique, nous connaissons aussi le terme l’anticyclone des 

Açores qui nous apporte en général du beau temps sur nos latitudes. Nous visiterons les îles de Sao 

Miguel (île verte), Santa Maria. Puisque nous faisons escale à Lisbonne, nous en profiterons pour 

faire une visite de la ville (deux jours et demi en fonction des horaires des avions). Nous formerons 

un groupe de 6 personnes dans l’ambiance des îles portugaises (contemplation et bien être). 
  
Vous trouverez dans la rubrique transport tous les horaires précis. 

Mercredi 16 mai : 

En fonction des horaires des avions de chacun, le RV est à l’auberge de jeunesse dans le centre de 

Lisbonne. Si nous prenons le même avion, dépose des affaires à l’auberge et première visite. 

 

Jeudi 17 mai : 

Visite de Lisbonne (le circuit culturel n’est pas encore défini)  

 

Vendredi 18 mai :  

Départ de l’aéroport de Lisbonne pour Ponta Delgada (arrivée 12h 15) dépose de nos affaires à 
l’hôtel, et début de notre séjour de randonnée. 

 

Du samedi 19 au jeudi 24 mai  : 

Visite de l’île verte São Miguel. Plusieurs circuits de randonnée dans une végétation luxuriante sur 

cette île sont programmés (marche autour d’ancien volcan, baignade en source d’eau chaude et aussi 

sur plage. En fonction des liaisons bateau qui ne sont pas encore programmées et du temps     

(horaire avion et coût) nous irons sur Santa Maria et l’île Faial. Nous aurons chaque jour 5 à 6 

heures de randonnée de niveau moyen 400m à 600 m de dénivelée positive et négative. 

Quelques passages sur sentiers escarpés. Ne connaissant pas l’état des chemins, malgré un bon 

balisage, j’ai mis un niveau deux montagnes. Nous passerons aussi deux jours sur l’île Santa Maria. 
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Vendredi 25 et samedi 26 mai : 

Retour à Lisbonne en matinée, dépose de nos bagages à l’auberge de jeunesse. Visite de Lisbonne et 

soirée. Samedi, en fonction des horaires d’avion pour Paris nous pourrons faire une balade 

culturelle.   

 

Transport avion  Paris Lisbonne A/R 

Contenu des coûts très variables des billets d’avion plusieurs horaires sont disponibles  : 

Horaires conseillés :  

DÉPART le mercredi 16 mai aéroport de Paris Orly à 11h 55------Aéroport Lisbonne arrivée  

13h 35. 

RETOUR le samedi 26 mai aéroport de Lisbonne à 19h 40------Aéroport Paris Orly arrivée  

23h05. 

 

Transport avion Lisbonne Ponta Delgada A/R 

DÉPART le vendredi 18 mai Aéroport de Lisbonne à 10h 50------Aéroport Ponta Delgada 

arrivée 12h 15. 

RETOUR le vendredi 25 mai Aéroport Ponta Delgada à 8h 30------Aéroport Lisbonne arrivée 

11h 45. 

J’ai choisi ces horaires pour une organisation plus simple et billet d’avion moins cher (150 à 

200 Euros)  

Organisation : 

Je vous donne RV à l’auberge de jeunesse à Lisbonne le 16 mai au soir si vous prenez un horaire de 

transport différent. 

Adresse de l’auberge, Hub New Lisbon Hostel Rua De O Século 150, Misericordia, Lisboa, 1200-

437, Portugal. 

Pour les autres participants, RV à l’Aéroport. Pour le retour le 25 mai nous avons la même auberge. 

Pour les dîner, nous mangerons tous les soirs au restaurant (10 à 15 Euros). 

Les transports sur place (voiture, avion ne sont pas encore organisés) . 

 

Coût : 

620 Euros comprenant les nuitées avec petit déjeuner, la contribution aux frais du fonctionnement 

du club, de l’organisation (transport, hébergement), un transport avion ou bateau, voiture. Le coût de 

la sortie est défini en fonction du nombre de participant inscrit pour ce séjour, pour les transports sur 

place. Si la sortie se rempli rapidement l’avion pour l’ile de Santa Maria sera moins cher. Nous 

aurons aussi l’autre possibilité de prendre le bateau, mais voyage plus long (2h 30)  

Ne comprend pas : les pique-niques, les dîners, les transports aérien (Paris-Lisbonne A/R et 

Lisbonne-Ponta Delgada A/R) et les tickets de bus.  

Le trop perçu sera remboursé aux participants. Possibilité de payer en deux fois (versement de 310€ 

à l’inscription et solde de 310€ un mois avant). 

Vous pouvez consulter les règles de remboursement en cas d’annulation, et souscrire une assurance 

annulation. 

            POUR TOUTE INFO VOUS POUVEZ ME CONTACTER PAR LE KIFAIKOI 

https://www.clubalpin-idf.com/documentationAccesPublic/conditions_inscription.pdf

