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Les Açores sont un groupe d’îles portugaises qui se trouvent au centre de 
l’océan Atlantique, à environ 1 500 km de Lisbonne et 3 900 km de la côte 

est de l’Amérique.  
 

Tout le monde connaît les Açores de par le fameux anticyclone qui porte le 
nom de l’archipel et qui influe sur notre météo.  

Une réelle motivation pour découvrir ces îles existe. Il faut la concrétiser.  
Ce petit archipel, perdu au milieu de l’Atlantique et encore peu fréquenté, 
reste à découvrir. A l’abri des trépidations du monde moderne, il offre des 

attraits touristiques originaux et une infrastructure hôtelière de qualité.  
Cinq des neuf îles qui composent l’archipel se détachent sur le plan 
touristique: 

São Miguel, Terceira, Faial, Pico et São Jorge.  
 

L’île de São Miguel est la plus grande (90Km de long - 15Km de large) et la 
plus peuplée de tout l’Archipel. Elle offre une grande variété de paysages et 

le secteur hôtelier le plus diversifié.  
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Nathalie & Sylvie 

Se sont unies afin de vous proposer un programme 

 de voyage exclusif aux Açores: 
 

10 jours/9 nuits à São Miguel 
du 02/07/2020 au 11/07/2020 

 
 
Nathalie et Sylvie vous accompagnent durant tout votre voyage  
et allient leurs passions : des voyages organisés découvertes et 
l’émergence de Soi à travers l’Ecoute Intuitive.  

 
Au programme : 
 

-Randonnées dans les plus beaux endroits de l’île 
-Parc et jardin botanique 
-Rencontres avec les dauphins et les baleines 
-Baignade dans les sources d’eau chaude 
-Mini croisière au coucher de soleil  
-Découvertes de villes typiques et de plats locaux 
 

   -Accompagnement à l’Ecoute de Soi : Corps, Cœur et Ame. 
-Accompagnement à l’Ecoute Intuitive des Cétacés. 
-Découverte de la Mémoire de l’eau et de ses applications pratiques 
alliées à l’Ecoute Intuitive. 
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1er jour 02/07/2020 : Bruxelles - São Miguel 
 
10h00 : Rencontre avec Nathalie (votre guide accompagnateur deAtypicTravel) et Sylvie 
(votre accompagnante à l’Ecoute Intuitive de Communicoeur) à l’aéroport de Bruxelles pour 
le vol de 11h10 pour les Açores au Portugal, avec la compagnie aérienne portugaise TAP. 
Escale à Lisbonne. 
 

 
 
18h25 : Arrivée à Ponta Delgada à St Miguel aux Açores. Accueil par notre représentant 
local et transfert vers l’Hôtel à Ponta Delgada. Check-in.  
 

 
 
Dîner réservédans un restaurant local près de l’hôtel. 
 
Sylvie vous présentera son programme d’accompagnement et vous proposera 
déjà une mise en pratique. 
 
Nuit à l’hôtel Neat Avenida***  
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2ème jour 03/07/2020 : Observation des cétacés  
 

 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel à 8h00. 
 
Ensuite, nous rencontrons la société à la marina de Ponta Delgada (situé à 3 minutes à pied 
de l’hôtel) pour l'enregistrement.  
Nous avons la chance de pouvoir observer 24 espèces de cétacés au long de l'année aux 
Açores. L'activité dure environ 3 heures en bateau zodiac et est effectuée par une équipe 
professionnelle de skippers, de guetteurs et de biologistes. Avant de partir à l'océan, nous 
aurons un petit briefing.  
L'équipement nécessaire sera fourni pour assurer la sécurité et confort de chaque 
participant (gilet de sauvetage). Le voyage dépend des conditions météorologiques et de 
l'emplacement des animaux indiqués par les guetteurs.  
 
Ensuite, déjeuner libre à PontaDelgada.  
 

 
 
Dans l’après-midi, découverte de la ville et accompagnement par Sylvie : L’Ecoute de 
Soi, nous prendrons le temps de nous connecter à notre corps et découvrirons 
pourquoi cette connexion est essentielle dans l’Ecoute de Soi et l’Ecoute 
Intuitive en général. Nous explorerons également les différents canaux de 
perceptions. 
 

Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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3ème jour 04/07/2020 : Randonnée Praia – Lac du Fogo  
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel à 8h00. 
Transfert de l'hôtel vers 9h00 pour la randonnée Praia-Lac du Fogo. Le parcours débute par 
un chemin en terre battue dans une zone de pâturages pour arriver à un réservoir d'eau à 
partir duquel il dévie à droite pour commencer l'ascension à l'intérieur d'une forêt 
d'eucalyptus, de pittosporum (Pittosporum undulattum), d’acacias (Acacia sp.) et de 
longoses (Hedychium gardneranum). Nous rencontrons un peu plus loin plusieurs 
exemplaires de lin de Nouvelle-Zélande, il était filé et tissé dans une ancienne fabrique dont 
les ruines peuvent encore être visitées. En suivant toujours la signalétique, nous  arrivons 
au début d'un cours d'eau le long duquel le sentier se poursuit. Il est toutefois nécessaire 
d'être prudent car ce chemin peut être un peu boueux. Le long du cours d'eau, nous 
rencontrons de nombreux exemplaires de plantes endémiques telles que Airelle (Vaccinium 
cylindraceum), Bruyère (Erica azorica), Viorne tin (Viburnum tinus), Myrsine 
(Myrsineretusa), etc. Lors de l'ascension, il existe plusieurs lieux où nous profitons d'une 
vue magnifique sur la côte sud de São Miguel, on aperçoit Vila Franca do Campo, son Îlot et 
la Ribeira da Praia. Après avoir parcouru environ 2 km en suivant le cours d'eau, nous 
arrivons dans une zone plus ouverte, avec de grandes pentes des deux côtés et, en 
continuant un peu plus, nous voilà sur la rive de la Lagoa do Fogo. Dans cette zone, il est 
nécessaire d'être prudent avec les mouettes car elles peuvent devenir très agressives, 
particulièrement lors de la période de nidification (avril - mai). Le retour s'effectue par le 
même chemin. Le parcours se situe pratiquement entièrement dans une zone classée 
Réserve Naturelle. 
Durant la randonnéedans cette nature luxuriante, nous nous offrirons des temps 
de retour à soi. Sylvie vous préparera à la rencontre des dauphins du jour 
suivant : Introduction à la pratique de l’Ecoute Intuitive des dauphins et 
baleines, accueil en soi et connexion à notre Cœur et à notre Intuition. 
Nous expérimenterons l’Ecoute à partir du cœur et accueillerons l’infinie des 
possibilités qu’il offre en comparaison du mental. 
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INFORMATIONS  
Catégorie - Linéaire  
Difficulté - Moyenne  
Longueur - 11 km  
Déjeuner en route type pique-nique.   
Retour vers 15h30. 
Dîner réservédans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 
4ème jour 05/07/2020 : Nager avec les dauphins   
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h00.  
Nous rencontrons la société à la marina de Ponta Delgada vers 9h00 (situé à 3 minutes à 
pied de l’hôtel) pour l'enregistrement.  
L'activité dure environ 2 heures et est effectuée par une équipe professionnelle de skippers, 
de guetteurs et de biologistes. Avant de partir à l'océan, nous avons un petit briefing. 
L'équipement nécessaire est fourni pour assurer la sécurité et confort de chaque participant 
(gilet de sauvetage et costume en néoprène). Le masque et le tuba est à apporter vous-
mêmes dans vos bagages ( ou acheter sur place). 
Les dauphins sont par nature des animaux intelligents et sociables. Ils nagent généralement 
en groupe et adorent sauter et surfer sur les vagues. C'est une excellente occasion 
d'interagir avec les dauphins dans leur habitat naturel.  
Le voyage dépend des conditions météorologiques et de l'emplacement des animaux 
indiqués par les guetteurs. Ce voyage est privatisé pour nous.  
Retour à PontaDelgada et déjeuner libre. 
L’après-midi, Sylvie offrira un espace d’écoute durant lequel nous prendrons le 
temps de partager notre vécu de la matinée en connexion avec les dauphins.  
Ces échanges ainsi que vos questions diverses nous permettrons d’approfondir 
notre pratique de l’Ecoute Intuitive.  
 

Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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5ème jour 06/07/2020 : Randonnée Mata do Canário – SeteCidades 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h00.  Transfert de l'hôtel vers 9h00 pour la randonnée Mata do 
Canario-SeteCidades.  
Ce parcours débute à proximité de la forêt de Canário, dans la zone ouest de l’île.  
Nous commençons par descendre le chemin de terre battue jusqu’à  l’asphalte. Nous 
marchons environ 300m le long de l’aqueduc jusqu’au Murodas Nove Janelas.  
Un peu plus loin, nous montons sur le versant pour atteindre le premier mirador sur les lacs 
de SeteCidades, au Pico da Cruz.  
Nous contournons le lac bleu. 8 km plus loin, nous trouvons  l’indication d’une déviation 
d’1,2 km pour SeteCidades.  
Ensuite, nous descendons vers la ville. Une certaine attention est nécessaire dans cette 
phase du parcours parce que le sol est volontiers glissant et la pente assez abrupte.  
En arrivant à SeteCidades, nous allons sur le pont à droite et faisons encore 500m jusqu’à 
l’église, point final du parcours. Retour à PontaDelgada vers 16h00. Reste de l’après-midi 
libre. 
Durant cette marche nous nous connecterons à l’élément Eau, à l’extérieur de 
nous et en nous.  
Nous sentirons le lien du mouvement de l’eau avec nos émotions.  
Nous verrons pourquoi l’exploration de nos propres émotions est essentielle 
pour la pratique de l’Ecoute Intuitive. 
 
INFORMATIONS  
Catégorie - Linéaire  
Difficulté - Facile  
Longueur - 11.8 km  
Déjeuner en route type pique-nique. 
 

Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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6ème jour 07/07/2020 : Randonnée Lac de Furnas et visite la vallée  
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h00.  Transfert de l'hôtel  vers 9h00 pour la randonnée au Lac 
de Furnas. 
Ce parcours débute et s'achève dans la municipalité de Furnas.  
Le parcours passe dans la localité pour commencer ensuite à monter par une route 
goudronnée qui donne accès au lac de Furnas.  
Le parcours se poursuit toujours le long du lac, il la contourne par un chemin en terre 
battue très accessible jusqu'à ce que nous rencontrons la Chapelle de style Gothique 
NossaSenhoradasVitórias, construite au XIXe siècle. Promenade dans le parc-jardin José do 
Canto et visite la cascade du Salto do Rosal.   
En suivant attentivement la signalétique, nous arrivons aux Caldeiras, où l’on fait cuire le 
“Cozido” dans la terre chaude.   
Nous continuons ensuite sur le bas-côté de la route régionale pavée sur environ 1,5 km 
jusqu'à rencontrer une déviationqui descend vers la municipalité de Furnas. En suivant en 
permanence ce chemin, nous arrivons à la fin du parcours environ 30 mn plus tard.  
Durant cette marche nous nous connecterons à l’élément Terre, à l’extérieur de 
nous et en nous.  
Nous explorerons la présence à soi essentielle dans toute écoute.  
Nous découvrirons en pratique ce qu’est l’enracinement, être réellement incarné. 
Nous verrons pourquoi l’accueil de nos sensations corporelles est important pour 
la pratique de l’Ecoute Intuitive. 
Nous nous préparerons également pour l’Ecoute Intuitive des dauphins du jour 
suivant. 
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INFORMATIONS  
Catégorie - Circulaire  
Difficulté - Facile  
Longueur – 9.5 km  
Déjeuner en route type pique-nique. 
Après-midi nous visitons Furnas et le jardin botanique de Terra (entrée payante non inclus).   
Transfert retour à Ponta Delgada. 
Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 
7ème jour 08/07/2020 : Nager avec les dauphins  
 

 
 

Petit déjeunerà l’hôtel vers 8h00. Nous rencontrons la société à la marina de Vila Franca do 
Campo pour l'enregistrement.  
L'activité dure environ 2 heures et est effectuée par une équipe professionnelle de skippers, 
de guetteurs et de biologistes. Avant de partir à l'océan, nous auront un petit briefing. 
L'équipement nécessaire sera fourni pour assurer la sécurité et confort de chaque 
participant (gilet de sauvetage et costume en néoprène).  
Les dauphins sont par nature des animaux intelligents et sociables. Ils nagent généralement 
en groupe et adorent sauter et surfer sur les vagues. C'est une excellente occasion 
d'interagir avec les dauphins dans leur habitat naturel.  
Le voyage dépend des conditions météorologiques et de l'emplacement des animaux 
indiqués par les guetteurs. Ce voyage est privatisé. 
De retour à Ponta Delgada, déjeuner libre.  
 

L’après-midi, Sylvie offrira un espace d’écoute durant lequel nous prendrons le 
temps de partager notre vécu de la matinée en connexion avec les dauphins.  
Ces échanges ainsi que vos questions diverses nous permettrons d’approfondir 
notre pratique de l’Ecoute Intuitive.  
 

Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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8ème jour 09/07/2020 : Randonnée Faial da Terra et visite Nordeste   
 

Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h00. Transfert de l'hôtel vers 9h00 pour la randonnée Faial da 
Terra et Nordeste.  En chemin nous visitons le parc Ribeira dos Caldeirões.   
Nous commençons le parcours sur un chemin de terre parallèle à la rivière, parmi une 
dense végétation. Le sentier passe par une clairière où se trouve un ancien moulin à eau, 
aujourd’hui abandonné, qui offre un accès à la rivière. Explorationdu lieu et continuation 
dans le bosquet de cryptomères (Cryptomeria japonica) et de pittospores (Pittosporum 
undulatum), en traversant plusieurs ponts de bois au-dessus des petits ruisseaux qui 
alimentent la rivière principale.  
Nous allons ensuite vers le Salto do Cagarrão, une imposante chute d’eau, et prenons le 
chemin principal vers le Sud. En arrivant à un croisement, point de liaison avec le PRC 09 
SMI — Faial da Terra/Salto do Prego, nous prenons vers le Salto do Prego. On peut y 
explorer la base de la cascade, ainsi que monter jusqu’à la partie supérieure de la rivière.  
 

 
 

Nous passons par le village de Sanguinho. Le parcours descend jusqu’à un pont sur la 
rivière, à partir duquel la végétation cède la place à des vergers, appartenant à de petites 
exploitations familiales. Nous continuons la randonnée jusqu’au Pico dos Bodes. La 
randonnée se termine le long de la route d'accès à Lomba dos Pós jusqu'au village de 
Povoação.  Transfert retour vers Ponta Delgada vers 16h00. Reste de l’après-midi libre. 
Durant cette marche, Sylvie vous fera découvrir ce qu’est la mémoire de l’eau 
ainsi que ses applications dans notre vie quotidienne. Nous verrons comment 
allier l’Ecoute de Soi et la programmation de l’eau pour s’auto-accompagner 
dans le quotidien. Nous élargirons la pratique de l’Ecoute Intuitive au service de 
notre bien-être. 
 

INFORMATIONS  
Catégorie - Linéaire   
Difficulté - Moyenne  
Longueur - 11 km  
Déjeuner en route type pique-nique. 
Dîner réservé dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
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9ème jour 10/07/2020 : Baignade à Caldeira Velha- Croisière coucher de soleil  
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel vers 8h00. 
Transfert vers 09h00 au parc naturel Caldeira Velha.  
Durant cette matinée nous profiterons d’un moment de douceur à la découverte 
du parc et nous nous baignerons dans les piscines d’eau chaude. Cette 
immersion nous invitera à ancrer en nous tout ce que nous avons exploré durant 
ce voyage. Nous aurons nos derniers instants d’échanges et d’écoute de cœur à 
cœur. 
 

Retour à Ponta Delgada et déjeuner. 
Après-midi libre. C’est l’occasion de faire des achats souvenirs.  
 

Lorsque le soleil commence à se cacher derrière l'horizon, mini-croisière sur la côte de l'île 
de São Miguel. À bord d'un bateau confortable et bien équipé, nous apprécionsnon 
seulement  la beauté de la mer bleue sans fin, mais nous sentons et contemplons 
également les contours de la plus grande île de l'archipel des Açores. Au cours de cette 
visite de 2 heures, nous partons de Ponta Delgada et naviguons le long de la côte sud de 
l’île, offrant une vue imprenable sur les formations rocheuses et la lave. Nous passons 
devant la magnifique falaise de Rocha da Relva, un lieu singulier avec un petit port et de 
petites maisons de vacances, accessible uniquement à pied. Pendant le tour, nous ne 
manquons pas le coucher de soleil! 
Nous voilà arrivés à la clôture de ce magnifique voyage qui vous nourrira en 
profondeur. Durant cette mini croisière, si vous sentez le besoin de poser 
certaines choses avant le jour du retour, Sylvie sera disponible pour vous 
accompagnerà revenir à votre propre écoute avec confiance. 
 

Dernier diner dans un restaurant local près de l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
 
10ème jour 11/07/2020 : Départ pour Bruxelles 
Transfert très tôt le matin pour l’aéroport de Ponta Delgada. 
Boîtes de petit déjeuner pour la route.  
Vol pour Bruxelles à 7h00. Arrivé à 14h45 à Bruxelles. Nous nous disons aurevoir !!  
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Informations concernant les excursions en bateau : 
● Manger de la nourriture légère avant le voyage et apporter votre réserve d’eau personnelle, 
votre crème solaire, votre baume à lèvres pour le soleil et des vêtements chauds car les températures 
peuvent varier. Apporteraussi un vêtement de rechange et votre maillot de bain.  
● Les aliments légers sont autorisés à bord et un appareil photo est indispensable. S'il vous plaît 
protéger tous les appareils électroniques et personnels.  
● Cette visite est inappropriée et déconseillée aux femmes enceintes, au dos affaibli, au fauteuil 
roulant ou dans un état de santé délicat.  

 

 

Prix par personne  
 

En Double  2432.00€  

Supplément Single  345.00€  

 
 
REMARQUES GÉNÉRALES 
*Pour des raisons logistiques, l'ordre des visites peut être sujet à changement.   
*La visibilité dans les points de vue dépend des conditions météorologiques.  
*Check-in, le petit-déjeuner et le check-out sont soumis aux horaires de l’hôtel.  
*Nous recommandons d’apporter des vêtements et des chaussures confortables, adaptés aux 
conditions météorologiques.  
 
HÉBERGEMENT  
Hôtel Neat Avenida***   
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CONDITIONS DE PAIEMENT ET FRAIS D’ANULATION : 
 

-Réservation avec un acompte de 35% jusqu’au 23/05/2020. Merci 
d’envoyer un mail à Nathalie de AtypicTravel : info@atypic-travel.com 
afin de convenir du mode de paiement et de recevoir votre formulaire 
voyage.  
 

-Solde du compte au plus tard le 24/05/2020 
 
-Date limite de réservation le 24/05/2020 
 
- Annulation du voyagesans fraisjusqu’au22/04/2020.   
 

 Si Annulation du voyage entre le 23/04/2020 et le 03/05/2020 : 20% 
de frais d’annulation du prix total du voyage. 

 Si annulation du voyage entre le 04/05/2020 et le 19/05/2020 : 50% 
de frais d’annulation du prix total du voyage. 

 Si annulation du voyage entre le 20/05/2020 et le 11/06/2020 : 80% 
de frais d’annulation du prix total du voyage. 

 Si annulation du voyage après le 12/06/2020 : 100% de frais 
d’annulation du prix total du voyage. 
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Hôtel: Hôtel Neat Avenida***  

 
 

Situé dans le centre de Ponta Delgada et proposant un concept novateur et différenciant aux Açores, le Neat Hotel Avenida mise sur la 

si pli ité et le p ofessio alis e asso iés à e ue la desti atio  off e et ep ése te. L’hôtel p opose u  e vi o e e t jeune 

déte du et a essi le, p ofessio el et o fo ta le, l’esse e et le ve t des Aço es. Le Neat Hotel Avenida dispose de 120 chambres et 

services tels qu'une cafétéria, un salon, une salle de réunion et une salle de sport.  
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