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Conditions de navigation  

Cet archipel émerge de l’océan atlantique à 750 milles 
environ des côtes portugaises. Les conditions de 
navigation sont déterminées par la position et la force 
de l’anticyclone. En régime établi, les vents sont faibles 
et évoluent dans un système solaire. Lorsque sa 
présence ne se fait pas sentir, des passages 
dépressionnaires créent les conditions de temps 
variable. La meilleure période pour naviguer dans 
l’archipel va de juin à septembre. En août les 
températures varient de 20 à 25°C 
 

 

Votre bateau 

Vous embarquerez sur un Dufour 450 GL à la marina 
de Horta, le samedi 8 août.à 18 H 00. 

Le bateau est aménagé pour 8 personnes, il comprend 
4 cabines doubles. Les serviettes de toilette et la literie 
sont fournies.  

Principaux centres d'intérêt  

Ces îles d’origine volcanique présentent des reliefs 
élevés, des falaises vertes surmontées de nuages 
blancs, des chemins bordés de fleurs, surtout des 
hortensias bleus ou des agapanthes. Les cratères des 
volcans devenus lacs sont des buts d’excursions 
grandioses. 
 A voir aussi : les multiples grottes et zones à 
fumerolles. La faune marine et les oiseaux présentent 
également un grand intérêt, il existe 21 espèces de 
baleines et de dauphins dans les eaux de l’archipel. 
Chaque île a ses musées et, en particulier, ceux 
rassemblant les souvenirs de la pêche à la baleine.  
 

Neuf îles composent l’archipel, et il faudra choisir : 
visiter les iles centrales puis aller vers l’Ouest ou vers 
l’Est, selon la météo et nos souhaits. 
 

Les îles centrales  

Graciosa, Sao Jorge, Faial, Pico, Terceira. 
 

 
  

Pays de vignobles, des hortensias bleus à perte de 
vue, vous croiserez les marins de tous pays qui font 
escale à Horta où ils peignent la digue de leur 
merveilleux dessins ou encore quand ils vont boire un 
verre au fameux Café des Sports. Allez aussi à la 
pointe de Capelinhos et son phare, enseveli sous les 
cendres volcaniques !  

A Pico, vous pourrez escalader le plus haut sommet 
des Açores qui culmine à 2.531 mètres et visiter les 
musées de la pêche à la baleine. Sao Jorge est 
renommée pour ses fromages. 

 A Graciosa vous pourrez vous baigner dans des 
piscines naturelles d’eau de mer. A Terceira, vous 
visiterez la ville remarquable d’Angra do Heroismo, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et le 
musée du vin. 

 
Les îles orientales  

Sao Miguel, Santa Maria 
Vous y trouverez un centre économique, une terre 
volcanique, des lacs majestueux dans des campagnes 
verdoyantes et lunaires. Santa Maria offre la plus belle 
plage de sable blanc des Acores. A Punta Delgada, 
vous pourrez visiter la culture des ananas sous serres. 
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Naviguer aux ACORES  
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Les îles occidentales 

Florès et Corvo. 
Après une traversée de nuit vous découvrirez les 2 iles 
du large : à Florès la naturelle, les paysages visités 
seront tous plus beaux les uns que les autres. 
 

 

 

Pour en savoir plus  

- http://fr.wikipedia.org/wiki/Açores; 
- http://www.internaute.fr/.../1455242-les-acores; 
- http://www.visitazores.com; 
- http://www.ou-et-quand.net;   

Petit Futé sur les Açores  
Guide Imray : les îles de l’Atlantique 

Informations pratiques : 

 
Rejoindre votre bord 

Deux compagnies aériennes assurent la liaison 
aller/retour entre Paris et Horta avec escale à Lisbonne 
pour environ 700€  

 

En pratique 

 Embarquement le samedi à 18h, retour au port le 
vendredi à 16h, et débarquement le samedi matin à 8h 
à la fin du séjour. 

 Sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus : 
les coûts d’acheminement aller et retour jusqu’au 
bateau, les frais de croisière (nourriture, boisson, ports, 
carburants, gaz). 

 Budget : 22 € par jour couvrant généralement les frais 
de croisière. Excursions, visites, etc., en sus. 

 Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, à 
l’initiative du chef de bord. Elle permettra de préparer le 
projet de navigation et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

 Soins médicaux  
Se munir de la carte Européenne d’Assurance 
Maladie.Un hôpital dans chaque île, médecins et 
dentistes dans toutes les villes  

 Marinas et frais de port 
Une marina moderne (entre 18 et 20 €/nuit) dans 
presque toutes les îles sauf Pico, Graciosa et Flores . 
Les mouillages forains sont peu nombreux 

Douane et Police/Clearance 
Carte d’identité ou Passeport valide pour ressortissants 
d’un pays de l’UE 

Le CdB doit être en possession d’un « permis » bateau  

 Autres informations 

- Time zone GMT + 2 

- Devise : €. Banques ouvertes de 08 :30 à 15 :00. 
Nombreux distributeurs de billets (Multibanco). 
TVA/IVA 15/16 % sur tous les biens de consommation 

- Supermarchés : Horta, Angra do Horoismos, Praia da 
Graciosa. Prix similaires à la France.  

- Gazole (gasoleo, prononcez gas-OH-léo) : dans 
chaque marina 

- Bouteille de gaz « camping gaz » (butane 
uniquement) : marinas d’Horta, Terceira, Ponta 
Delgada & Santa Maria (échange ou remplissage) 

 N’oubliez pas vos chaussures de marche ! 

Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou être 
contacté en cas de modification due à un problème 
technique ou météo pendant les deux semaines qui 
précèdent le début de la croisière. 

 


