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Laissez-vous surprendre par la magie des Açores au cours d’une croisière inédite proposée par PONANT.  

Cet itinéraire de 8 jours à bord du Champlain vous mènera sur les plus beaux sites de cet archipel volca-

nique lové au cœur des eaux de l’Atlantique. Après votre embarquement, vous rejoindrez l’île de Terceira, 

réputée pour son riche patrimoine historique. La ville de Angra do Heroísmo, ancien carrefour maritime inter-

national, y arbore d’imposantes fortifications et des monuments d’inspiration baroque datant des XVIe et 

XVIIe siècles. Plus à l’ouest, vous découvrirez São Jorge, ses reliefs verdoyants et ses vertigineuses falaises au 

pied desquelles on peut observer les fajãs, plates-formes de basalte résultant de l’érosion du terrain. Le Cham-

plain mettra ensuite le cap sur l’île montagneuse du Pico dont les paysages viticoles, reposant sur un réseau de 

murs de pierre espacés, sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis Faial, surnommée « l’île 

bleue » en raison du tapis d’hortensias qui recouvre en été une grande partie des terres, ne manquez pas la visite 

de Horta, marina animée mondialement réputée. Laissez-vous enfin séduire par São Miguel, à la découverte du 

quartier historique de Ponta Delgada, capitale açorienne, et d’un environnement naturel de toute beauté, entre 

sources d’eau chaude, lacs et cratères volcaniques. 

 
Durant ce voyage vous aimerez : 

 Sites classés Unesco : la ville de Angra do Heroísmo depuis Terceira, le paysage viticole de l’île du Pi-
co. 

 La découverte de 6 îles des Açores au cours de votre croisière : Sao Miguel, Terceira, Graciosa, São 
Jorge, Pico et Faial.  

 La promesse d’un voyage loin des sentiers battus, entre nature et culture.  

 Des paysages de toute beauté et d’une grande diversité : volcans, caldeiras, pics montagneux, collines ver-
doyantes, falaises, lacs, arbustes, fleurs… 

 La visite de Ponta Delgada, capitale des Açores : centre historique, églises, et les fameuses Portas da Ci-
dade (portes de la cité). 

 Depuis Lajes do Pico, possibilité d’observer des baleines (si les conditions le permettent). 
 

Les temps forts de votre croisière 
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Votre croisière en un clin d’oeil 

Jour 1 - 05/04  Ponta Delgada - Açores et embarquement 

Jour 2 - 06/04  Praia Da Vitoria - Açores  

Jour 3 - 07/04  Praia Da Graciosa - Açores  

Jour 4 - 08/04  Velas - Açores 

Jour 5 - 09/04  Lajes Do Pico - Açores  

Jour 6 - 10/04  Horta - Açores  

Jour 7 - 11/04  Ponta Delgada - Açores  

Jour 8 - 12/04  Ponta Delgada et débarquement 
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Vos jours de départ et d’arrivée 

Le 05/04/2020  - Bruxelles - Porto - Ponta Delgada 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles Zaventem (horaires et lieu exact à défi-

nir ultérieurement) 

Vol Bruxelles-Porto-Ponta Delgada en classe économique. 

10h35-12h05: Vol Bruxelles-Porto 

13h20-14h45: Vol Porto-Ponta Delgada 

A votre arrivée à Lisbonne, transfert organisé vers le port et embarquement à 

bord du bateau. 

Installation dans vos cabines. 

 

Le 12/04/2020  - Ponta Delgada - Lisbonne-Ponta Delgada 

Débarquement et transfert vers l’aéroport de Ponta Delgada. 

Vol Ponta Delgada-Lisbonne-Bruxelles en classe économique. 

07h00-10h10: Vol Ponta Delgada-Lisbonne 

11h05-14h45: Vol Lisbonne-Bruxelles 
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Vos escales  

Ponta Delgada      Embarquement 05/04 débarquement 12/04 

La cité côtière de Ponta Delgada se dresse sur le littoral méridional 

de l’île de São Miguel, dans l’archipel portugais des Açores. Pour re-

joindre le centre-ville depuis le port, vous passerez par les Portes de 

la mer, ensemble architectural contemporain bordant l’Atlantique. 

Dans le quartier historique, vous apprécierez la place principale, gar-

dée par les arches baroques des Portes de la ville. Vous pourrez flâ-

ner sous les arcades des bâtiments longeant la place et vous promener 

dans les rues proches, ornées d’édifices anciens. 

 

Praia Da Vitoria          06/04/2020 

La Marina de Praia da Vitória, protégée par les môles nord et sud de la 

baie de la ville du même nom, se situe à l'est de l'île Terceira dans l'ar-

chipel des Açores. Au-delà des môles, vous apercevrez les plages de 

sable Prainha et Praia Grande et la jetée de l'Avenue Beira-Mar. Dans 

cette baie se trouve la plus grande plage de sable des Açores ce qui lui 

confère par la même occasion d'excellentes conditions pour la pratique 

de sports nautiques comme la voile, la planche à voile, le ski nautique, 

le motonautisme, les excursions organisées en bateau, la pêche spor-

tive, la plongée sous-marine et l’observation des baleines. À Praia, 

l’église Igreja de São Mateus possède un orgue à tuyaux de 1793, l’un 

des plus beaux des Açores 

 

Praia Da Graciosa                  07/04/2020 

Classée Réserve mondiale de biosphère par l’Unesco, l’île Graciosa est 

la plus septentrionale des cinq îles qui forment le groupe central de 

l’archipel des Açores. Également connue sous le nom d’île blanche, 

l’île possède une commune nommée Santa Cruz da Graciosa qui se 

distingue par ses maisons typiques ainsi que ses ruelles pavées. N’hési-

tez pas à visiter les églises Igreja Matriz de Santa Cruz da Graciosa, 

Igreja do Santo Cristo et Igreja Cruz da Barra et le musée ethnogra-

phique abritant des pièces traditionnelles de l’île liées à la culture du 

vin et à la pêche à la baleine. Vous remarquerez que le patrimoine ar-

chitectural de l'île est préservé et visible dans divers types de bâti-

ments, principalement dans les églises, les chapelles, les maisons ru-

rales, la présence de moulins à vent et dans une « architecture d’eau 

» (dû à réseau centenaire de réservoirs et de systèmes de distribution 

d’eau potable). Caldeira da Graciosa, classé Monument naturel régio-

nal, est l’élément du paysage le plus emblématique de l'île. Cet impo-

sant cratère d’une grande beauté comprend la Furna da Maria Encanta-

da et la Furna do Enxofre, véritables sanctuaires de Mère Nature.  
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Vos escales 

 

Velas                  08/104/2020 

Velas est une communes des Açores qui qui a une superficie de 15,18 

km2. Cette commune fait partie de l'île de Sao Jorge dont elle occupe la 

partie occidentale. C'est également le port principal de l'île. Comme 

pour d'autre ports en eaux profondes des Açores (tel que Horta par 

exemple), il s'abrite au pied d'un ancien cône volcanique. Cette com-

mune compte 6 localités (freguesias). Située à l’est, se trouve l'autre 

commune de l'île : « Calheta ».  

Ce village fut fondé vers 1500. Velas signifie  »bougies » en portugais, et 

tire son nom d'une légende selon laquelle des bougies transportées par 

un navire naufragé s'échouaient régulièrement sur le rivage. 

 

Lajes Do Pico           09/04/2020 

Lajes do Pico est une petite ville du Portugal. Située sur la côte sud 

de l'île de Pico dans le magnifique archipel des Açores.   

 

 

 

 

 

 

 

Horta                                    10/04/2020 

Ville principale de l’île de Faial au cœur des Açores, Horta a su con-

server une réelle authenticité et un charme pittoresque. Principal port 

de plaisance de l’archipel, l’endroit permet d’admirer les nombreuses 

fresques peintes par les marins venus des quatre coins du monde et 

ayant fait escale sur l’île. Ne manquez pas non plus de visiter les nom-

breuses églises, le fort de Santa-Cruz datant du XVIe siècle et le musée 

Scrimshaw, dédié à l’artisanat local de sculpture sur dents de baleines. 

Au sud-est de la ville, le Monte Da Guia, cône volcanique classé zone 

de protection spéciale, vous offrira une vue imprenable sur la baie de 

Porto Pim et l’océan.  
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Vos excursions Ponant 

Les inscriptions pour les excursions seront ouvertes environ 2 mois avant le départ de la croisière. 

Nous vous recontacterons à ce moment-là afin de vous envoyer le programme détaillé et définitif des excursions et 

nous vous inviterons, si vous souhaitez vous y préinscrire, à nous renvoyer vos choix. 

Les excursions seront à payer par vous-même, à bord du bateau et en Euro. 

Ci-dessous, veuillez trouver les excursions prévues à ce jour par Ponant, leurs durées et leurs tarifs: 

Excursions Durée Prix 

Lajes do Pico, Açores 

Randonnée à Criação 

Durée: 04h30 75 € par personne 

Horta, Açores 

Randonnée volcanique jusqu’au Capelinhos 

Durée: 04h00 65 € par personne 

Horta, Açores 

Visite à pied d’Horta 

Durée: 03h30 35 € par personne 

Horta, Açores 

Tour panoramique de Faial 

Durée: 04h00 45 € par personne 

Ponta Delgada, Açores 

Vallée de Furnas et sources d’eau chaude 

Durée: 05h00 65 € par personne 

Ponta Delgada, Açores 

Tour de l’île en véhicule 4X4 

Durée : 04h00 70 € par personne 

Ponta Delgada, Açores 

Le lac de feu et Ribeira Grande 

Durée: 03h30 40 € par personne 
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Votre bateau : Le Champlain 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de ca-
bines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts 
vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de seulement 92 ca-
bines et suites, vous offrira une expérience de croisière unique. 

Deuxième navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Cham-
plain incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, 
d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez 
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explo-
rer des régions très reculées dans une ambiance ethnic chic et un service 5 
étoiles. 

Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du voyage ont su 
conserver toute leur place. 
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PONT 3 :  14 cabines Deluxe avec balcon privé - Salon Principal - Boutique - Réception - Bureau des 

excursions - Centre médical - Théâtre - Terrasse et piscine - Grill 

PONT 4 : 24 cabines Prestige avec balcon privé - Restaurant  

PONT 5 : 30 cabines Prestige avec balcon privé - 2 suites Privilège avec balcon - 2 suites Grand Luxe 

avec terrasse - Passerelle 

PONT 6 : 14 cabine Prestige avec balcon - 2 suites Privilège - 1 Suite Grand Luxe - Suite de l’armateur - 

Salon observatoire 

PONT 7 : Spa - Fitness  

Toutes les cabines Prestige que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique :  

(19m² + 4m² balcon privé).       

• Climatisation individuelle par cabine 

• Lit double ou 2 lits simples selon 
cabines 

• Douche, coiffeuse et sèche cheveux 

• Toilettes séparées 

• Mini bar 

• Ecran plat 

• Accès Internet Wifi 
 

 

• Chaînes de télévision via satellite 

• Station Ipod 

• Vidéo à la demande 

• Coffre-fort électronique 

• Produit de bain de marque française HERMES 

• Ligne téléphonique directe par satellite 

• Installation 110/220 volts 

• Room service 24h/24h 
 

Vos cabines 
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Votre prix Librescapade 

Cabine Double De Luxe, Pont 3 : prix à partir de  4.585 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de  5.025 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de  5.230 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 6 : prix à partir de  5.450 € par personne  

 

    Supplément cabine single : sur demande 

 
Ces tarifs incluent: 

• Les vols internationaux A/R en classe économique 

• Les taxes aériennes et de sûreté obligatoires 

• Le transfert aller-retour entre l’aéroport et le port  

• La croisière 8 jours / 7 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Boissons incluses à bord du bateau: les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, 

ainsi que l’open bar 

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• Les taxes portuaires 

• Le fond de garantie 

• Les plus et attentions de La Libre 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les excursions pendant la croisière 

• Le port de bagages 

• Les boissons en dehors du bateau 

• Les dépenses d’ordre personnel 

• les pourboires  

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 

• Tout autre service non mentionné dans « Ces tarifs incluent » 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs en vigueur au 05/09/2019. 
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Formalités 

 
Pour les ressortissants belges : carte d’identité ou passeport.  
La carte d'identité valable trois (3) mois après la fin de votre séjour suffit. Cependant, si vous possédez un passeport, 
nous vous recommandons de privilégier ce mode d'identité.  
Les passagers qui dévieraient du programme d'embarquement et de débarquement proposé, doivent impérativement 
se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les formalités nécessaires à leur voyage.   
Si vous n’êtes pas de nationalité belge, merci de vous renseigner des formalités auprès de votre ambassade. 
 

Assurances   
 
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 
 
Nous vous proposons : 
 
1) L’assurance ANNULATION   

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité 

de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assis-
tance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 
 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal ou mail. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte 

(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confir-

mation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera 

ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 5 février 2020. 

 
 
 
 

Inscription, informations, formalités, assurances, ... 
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               Conditions spécifique de vente 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation entre la signature et 4 mois avant le départ :  20% par personne sur le montant total du voyage. 

• Annulation entre 4 et 3 mois avant le départ : 50% par personne sur le montant total du voyage.  

• Annulation entre 3 et 2 mois avant le départ: 75 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation à partir du 5 février 2020 : 100% par personne sur le montant du voyage. 

 

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des 
        visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre commande 

        et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière « L’essentiel des Açores », nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part à la croisière « L’essentiel des Açores » du 5 au 12 avril 2020 
 

   Je réserve ……..  place(s) 
 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation 
DOUBLE 

 
TWIN 

(2 lits séparés) 
SINGLE 

Cabine Deluxe, Pont 3    

Cabine Prestige, Pont 4    

Cabine Prestige, Pont 5    

Cabine Prestige, Pont 6    

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN à 7%     + 3€ de frais de dossier :     OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons 
une pré-réservation de sièges auprès de la compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir  co-
cher vos préférences de sièges  ( A à L)   

Remarque :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 5 février 2020. 

      Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription et copie des passeports actuels à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   
 

 tel:      +32 2 672 02 52   
     

e-mail:       cm@eagletravel.be 


