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Açores
L’Archipel au cœur de l’Atlantique

Les temps fortsL’esprit du voyage

Le programmeNiveau physique          Niveau eco responsabilite

Infos pratiques

Eté 2022 

14-17 ans 

18 jours 

Dates modifiables à +/- 48h. Le circuit est susceptible d'être effectué dans le sens inverse. Le prix comprend: hébergement, 
nourriture, transport, animation, encadrement. © SANS FRONTIÈRES Mai 2021

Perdues au milieu de l’Océan, ces îles regorgent de 
végétation, volcans, piscines naturelles, montagnes 
spectaculaires et cétacés ! On est loin du sable blanc 
et des cocotiers, plutôt des îles de pirates, paradis 
perdu de tous les aventuriers. Un terrain de jeux idéal, 
pour randos à volonté et baignade.

Jour 1 : Arrivée et Installation au camping.

ETAPE 1, TERCEIRA (4 nuits) : Première île : 
Montage du camp et jeux de connaissance 
sur la plage. On se balade dans la ville 
colorée portugaise, on se baigne dans des 
piscines naturelles à côté du camping. Visite 
des cratères et grottes.    

ETAPE 2, SAO JORGE (5 nuits) : Deuxième 
île et la plus verte : on fait des randos en 
respectant le rythme du groupe et on se 
baigne dans la mer fraîche (pour les frileux  
y a une seconde option dans la piscine), 
Sortie Snorkelling, soirées barbecue et fête 
de la Mer.        

ETAPE 3 : PICO (4 nuits) : Troisième île : Des 
randos à faire dans la jungle, Lara Croft est 
parmi nous. On se baigne dans des piscines 

naturelles turquoises.. C’est de cette île 
qu’on fera une excursion pour aller observer 
baleines et dauphins, un moment unique. 
Autre grand souvenir, l’ascension du Pico 
avec un guide de montagne.

ETAPE 4 : FAIAL (3 nuits) : Quatrième île : 
L’île bleue pour les fleurs (les hortensias), ici 
on visite de façon plus cool, on part à la 
recherche des peintures murales. Et puis on 
se repose aussi, chill et jeux sur la plage.

ETAPE 5 : LISBONNE (1 nuit) : après toutes 
ces journées sur les îles et dans la nature, 
nous voilà en auberge de jeunesse et dans  
une grande ville incroyable au cœur de l’art. 
Tramway jaune, street-art et monuments, il 
y a plein de choses à voir.

Jour 18 : Retour en France

Campings aménagés, en tente igloo.

Préparation collective des repas. Pique-
nique le midi, parfois restaurant, on 
privilégie les saveurs locales.

Transports en commun et marche à 
pied. 

Directeur et animateurs diplômés (1 
pour 8), jusqu’à 24 participants.

Passeport ou CNI en cours de validité. 
Autorisation de sortie du territoire. Carte 
européenne d’assurance maladie. 
Consulter la fiche destination. Test 
d’aisance aquatique.

Ascension 
du Pico

Ville de regroupement 
Paris 

Vol Paris – Terceira / Horta – Paris  

(vol régulier, escale possible) 

Excursion 
dauphins

Piscines 
naturelles

Lisbonne
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