7570  07/04/2022

Les Açores, "Atlantide" verdoyant
Circuit aux Açores avec un conférencier, découverte des îles de Sao Miguel, Terceira, Faial, Pico
Circuit 8 jours
De Platon à Jules Verne, nous entretenons la mémoire d'une île immense,
devenue d'autant plus mystérieuse qu'elle s'est abîmée dans les
profondeurs de la mer. Aussi mythique qu'elle soit, l'Atlantide émerge
encore dans l'archipel verdoyant des Açores.
Relais historique sur la route des Indes occidentales, ces îles volcaniques du
Portugal protègent jalousement leurs trésors antiques et leur nature
paradisiaque.
Quelques points forts :
- la découverte de quatre îles de l'archipel des Açores ;
- la sortie en mer à Faial ;
- une dégustation de vin local au couvent des Carmes de Verdelho.
Journée 1

Vol Paris / Ponta Delgada
Vol régulier Paris / Ponta Delgada, sur l'île de Sao Miguel.
Installation à l'hôtel.
Une promenade à pied au cœur de Ponta Delgada nous mènera à la découverte de la ville et sa place Gonçalo Vehlo, son
centre historique et son église de Nossa Senhora da Esperanca (visite extérieure).
Dîner et nuit à Ponta Delgada.
Journée 2

Vila Franca do Campo, Furnas, Lagoa do Fogo, Ponta Delgada
Nous prendrons la route vers Furnas. En chemin nous marquerons un arrêt à Vila Franco do Campo, qui fut la première
capitale de l'île. Nous arriverons dans la vallée de Furnas, où geysers et tourbillons de vapeurs jaillissent du sol brûlant.
Traditionnellement, le « Cozido », spécialité locale, est cuit dans la terre et chauffé par les vapeurs.
Déjeuner au restaurant.
Nous visiterons cet après-midi le jardin botanique Parque Terra Nostra (possibilité de se baigner pour ceux qui le souhaitent,
prévoir un maillot de bain).
Nous nous rendrons ensuite sur la côte nord de l'île, où nous découvrirons l'unique plantation de thé d'Europe. Puis, nous
partirons en direction de Ribeira Grande. En passant par les routes de montagnes, nous nous dirigerons vers Lagoa do Fogo
et ferons un arrêt pour admirer la vue sur l'île à neuf cents mètres d'altitude.
Dîner au restaurant et nuit à Ponta Delgada.
Journée 3

Ponta Delgada, Sete Cidades
Ce matin nous découvrirons le marché de Ponta Delgada où fruits, légumes et poissons exotiques sont au rendez-vous.
Puis, nous nous arrêterons au belvédère Vista Do Rei pour admirer l'immense caldeira de Sete Cidades, qui renferme le lac
Bleu et le lac Vert.
Nous rejoindrons Sete Cidades que nous visiterons.
Si le temps le permet nous bénéficierons d'un joli point de vue sur Mosteiros à Ponta do Escalvado.
Une route de montagne nous mènera à Capelas.
Déjeuner au restaurant.
Nous verrons ensuite une plantation d'ananas.
Dîner libre et nuit à Ponta Delgada.
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Journée 4

Envol pour l'île de Faial, Capelinhos
Transfert matinal à l'aéroport et envol pour l'île de Faial.
La route que nous emprunterons ce matin nous offrira de beaux points de vue sur Espalamaca. Nous poursuivrons notre
visite à Caldeira, le point culminant de Faial, depuis lequel nous découvrirons une vue magnifique sur la vallée de Flamengos.
Déjeuner au restaurant en cours de visite.
A Capelinhos, où la dernière éruption volcanique remonte à 1957, nous visiterons le centre d'interprétation, qui explique
l'activité géologique de la région.
De retour à Horta, nous visiterons le musée de la ville.
Dîner et nuit à Horta.
Journée 5

Ile de Pico : Sao Roque, Madalena, Cachorro
Ce matin, c'est à bord d'un bateau que nous rejoindrons l'île de Pico. Puis, nous prendrons la route vers Lages do Pico en
suivant les routes de montagne et à travers les vignes. Nous visiterons le musée du vin de Verdelho, établi dans l'ancien
couvent des Carmes, et nous dégusterons un vin local.
Nous visiterons également le musée des baleiniers.
Déjeuner au restaurant.
Nous nous rendrons ensuite à Sao Roque puis à Madalena par la route côtière du Sud où nous admirerons l'église Santa
Maria Madalena, bâtie au XVIIe siècle et modifiée au XIXe siècle.
Nous découvrirons enfin Cachorro et plusieurs villages sur la côté volcanique du nord de l'île.
Retour sur l'île de Faial.
Dîner au restaurant et nuit à Horta.
Journée 6

Excursion en mer, envol pour l'île de Terceira
Avec ses nombreux moulins à vent, l'île de Faial est marquée par l'influence flamande. Nous nous rendrons à la Marina
d'Horta pour une sortie en mer. Si les conditions sont propices, nous aurons la chance d'apercevoir des baleines et des
dauphins. Au milieu de l'Atlantique, les Açores bénéficient d'une situation favorable pour les cétacés grâce à la chaleur du
Gulf Stream et au froid des profondeurs (sortie sous réserve des conditions météorologiques).
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport et envol pour Angra, sur l'île de Terceira.
Dîner et nuit à Angra.
Journée 7

Angra do Heroismo, Praia da Vitoria, Biscoitos
Angra do Heroismo fut, durant plus de trois siècles, une étape majeure entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. La richesse de
son architecture témoigne de l'époque des grandes découvertes maritimes. Une promenade à pied nous mènera à la
cathédrale puis à l'Hôtel de Ville. Nous ferons ensuite une halte à Monte Brasil avant de visiter le couvent Sao Gonçalo. Nous
continuerons notre découverte au port de Praia da Vitoria, en passant par Porto Judeu et Sao Sebastiao.
Déjeuner au restaurant.
Nous marquerons un nouvel arrêt au volcan Algar do Carvao, qui renferme une cathédrale naturelle formée par la lave. Enfin,
nous partirons en direction de Biscoitos, où les vignes poussent à l'abri de murets en pierres de lave.
Dîner libre et nuit à Angra do Heroismo.
Journée 8

Vol Angra / Paris
Début de matinée libre, puis transfert à l'aéroport d'Angra et envol vers Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Départ du 5 juin 2022 au 12 juin 2022 (8 jours, 7 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Martine Desfontaines. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 645,00 € / personne
2 645,00 € / personne
supplément +340,00 € / personne

Taxes aériennes au 16 juin 2021, comprises dans le prix : 60,00 € dont 60,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 90,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière TAP Portugal
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Lisbonne LIS

05/06/2022 - 11:55

05/06/2022 - 13:25

Lisbonne LIS

Ponta Delgada PDL

05/06/2022 - 17:05

05/06/2022 - 18:30

Terceira Island Apt TER

Lisbonne LIS

12/06/2022 - 13:40

12/06/2022 - 17:00

Lisbonne LIS

Paris - Orly ORY

12/06/2022 - 19:35

12/06/2022 - 23:00

Vols
TP433
TP1863
TP1824
TP446

Compagnies aériennes alternatives : Azores Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux et intérieurs ;
les taxes d'aéroport ;
un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport, ainsi que pour le programme de visite ;
la traversée en bateau pour l'île de Pico ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* avec les petit-déjeuners ;
sept repas au restaurant boissons incluses, et trois dîners à l'hôtel hors boissons ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes assisté de guides locaux francophones ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés libres ;
les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
le port des bagages ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Angra Do Heroismo - Azoris Angra Garden 3★
Cet hôtel bénéficie d'un emplacement privilégié sur la place principale d'Angra. Doté d'une piscine intérieure et d'un
spa, il possède également un bar sur une terrasse panoramique.
http://www.azorishotels.com/angragarden/hotel

•

Horta - Horta 4★
Dominant la baie de Horta et la chaîne de montagne de l'île, l'hôtel est situé à proximité de la Vieille Ville. Les 80
chambres de l'hôtel sont toutes équipées de l'air conditionné, d'une télévision câblée, d'une connexion wi-fi gratuite
et d'un balcon. Les services de l'hôtel comprennent un restaurant, qui propose une cuisine régionale et
internationale, une piscine extérieure, ainsi qu'un bar et un jardin.
http://www.hotelhorta.pt/en/Menu/Home.aspx

•

Ponta Delgada - Ponta Delgada 3★
Occupant une position centrale dans la ville, l'hôtel possède une piscine intérieure surélevée, un restaurant
proposant une cuisine authentique ainsi qu'un bar. Toutes les chambres sont équipées d'une télévision, de l'air
climatisé et de la Wifi gratuite.
https://www.hotelpdl.com/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

5/8
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € - IM 075100239 – Garantie Atradius

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Portugal
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixadaportugal-fr.org
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France.
Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal.
Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes.
Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs.
Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém.
Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
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vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Un certificat COVID européen (pass sanitaire) est désormais obligatoire pour accéder à certains lieux fermés notamment
les hôtels et restaurants. Plus d'informations sur le pass sanitaire https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_fr.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Açores
Climat : situées dans la zone tempérée de l'hémisphère nord, les Açores sont caractérisées par leur climat modéré tout au
long de l'année. Nuages et pluie sont possibles à toute époque de l'année, bien que les mois d'été, de juin à
septembre/octobre, offrent des périodes de soleil plus longues et des températures plus élevées. Les températures moyennes
oscillent entre 13 et 22°C au cours de l'année. L'influence modératrice du Gulf Stream rend néanmoins la température de
l'eau de mer plus constante, en moyenne 16°C en hiver et 20°C en été avec des pics possibles à 25°C.
Langue : la langue officielle aux Açores est le portugais.
Monnaie : la monnaie est l'Euro. Les chèques de voyages et les cartes bancaires internationales sont acceptés (American
Express, Visa, Eurocard, etc.). De nombreux distributeurs automatiques sont disponibles. Les banques sont ouvertes du lundi
au vendredi de 8h30 à 15h et fermées le samedi.
Heure locale : le décalage horaire est de deux heures de moins par rapport à la France, en été comme en hiver.
Électricité : le courant est de 220 volts et les prises sont identiques aux prises françaises.
Téléphone : pour joindre les Açores depuis la France composez le 00 351 + 292 (pour Corvo, Faial, Flores et Pico), 295 + (pour
Graciosa, São Jorge et Terceira), 296 (pour Santa Maria, São Miguel et Santa Maria), suivi du numéro de votre correspondant.
Pour appeler la France depuis les Açores composez le 00 33 et le numéro de votre correspondant sans le zéro initial.
Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations courantes. Pensez à
vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Pourboires : au restaurant, l'usage est de laisser un pourboire au serveur si le service n'est pas compris et en général 10 % du
prix de la course à un taxi.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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