SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS

ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

SÃO MIGUEL, ARCHIPEL DES AÇORES, PORTUGAL

SPLENDEURS
DES AÇORES
SÉJOUR ÉTÉ 2018
15–17 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,

LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Végétation luxuriante, lacs reposant au fond de cratères
volcaniques, observation de baleines ou d’oiseaux, paysages
époustouflants… Te voici dans l’archipel des Açores.
Situées au cœur de l’Atlantique, à mi-chemin entre l’Europe
et l’Amérique, ces îles portugaises offrent des paysages
à couper le souffle et des activités de pleine nature.

UNE ÎLE PARADISIAQUE
Après un vol en ligne régulière via Lisbonne, nous atterrirons à São Miguel, la plus grande
île des Açores, qui sera notre base pour toute la durée du séjour. Réputée la plus belle île de l’archipel,
São Miguel offre la possibilité d’organiser un séjour fun et complet grâce à une diversité incroyable de
sites : randonnées autour de volcans, baignades dans des piscines naturelles d’eau chaude, rencontre
avec des baleines, vue sur des paysages magnifiques et naturels… dans une chaleur subtropicale.
Nous logerons dans une auberge de jeunesse moderne et confortable située à Lagoa.
Tout autour, un environnement superbe et protégé. Nous nous déplacerons avec des cars privatifs
pour certaines excursions et nous prendrons également les transports locaux pour les petits trajets.

RENCONTRES
ET DÉCOUVERTES
volcanique en sommeil. Cet étang est également le
plus élevé de l’île, situé au-dessus du grand volcan
de feu, connu sous le nom de volcan Agua de Pau.

Notre programme n’est pas figé et sera défini
en fonction des souhaits et du rythme du groupe.
Il comporte néanmoins des incontournables qui
feront de ce séjour une expérience unique.

Randonnée à Sete Citades
Un volcan couronné par une caldeira « marmite »
de 5 km de diamètre contenant plusieurs lacs.
Visite de Ponta Delgada
Capitale de l’île, Ponta Delgada offre une belle
occasion de découvrir une culture riche de parfums,
de couleurs et de saveurs.

Excursion à Furnas
Peut-être l’endroit le plus mystérieux de l’île, et
pour cause… Nous serons dans la « bouche » du
volcan. Un paysage lunaire, une zone de fumerolles
(panache de vapeur sortant de la terre) et de sables
brûlants… et une belle surprise sous la forme
de sources d’eau chaude, avec une piscine
thermale à 30 °C.
Excursion à Lagoa do Fogo (Lac de feu)
et Caldeira Velha (Vieille Marmite).
Lagoa do Fogo est l’un des plus importants lagons
des Açores et occupe la plus grande chaudière

Baignades sur la zone balnéaire de Lagoa
Un ensemble de piscines naturelles situées entre
de belles roches volcaniques.
Croisière en bateau
Nous partirons à la découverte de l’Ilot Vila Franca,
un site est classé réserve naturelle. Ses eaux
cristallines et sa charmante plage sont idéales
pour la natation et la plongée.
Et plus encore à volonté et à la carte
Baignades, tournois de volley, de badminton,
de flag, d’ultimate, de football, de ping-pong...
des activités fun - pentagliss, foot savon, choré
day tour – et des veillées tous les soirs.

14

jours

Du 1er au 14 août 2018
Le tarif inclut le transport en train au départ
de Paris. Départs possibles (sous réserve
d’un nombre suffisant de participants) de
Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux.

Membre de l’Entraide : 800 euros*
Non-membre : 1250 euros*
Si votre entreprise est membre de l’Entraide et
que vous adhérez à l’une de nos associations
régionales, le tarif « Membre de l’Entraide »
peut être diminué de moitié. Chaque association
régionale a une politique de prestations différente :
renseignez-vous ! Coordonnées de votre région sur
notre site Internet, rubrique « un réseau régional ».
* Le prix de revient de ce séjour est de 1998 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant 30 avril 2018
25 % de remise pour les autres enfants
d’une même fratrie

DOSSIER
D'INSCRIPTION
SUR DEMANDE

10, rue de Lisbonne
75008 PARIS • FRANCE
Tél. : 01 47 64 68 70
Fax : 01 47 64 68 77
Mail : info@lentraide.fr
www.lentraide.fr

Rejoignez-nous

  YOUTUBE
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Inoubliables cétacés
De nombreuses espèces de baleines et
de dauphins peuplent les eaux des Açores pendant
la période estivale. Nous irons à leur rencontre
à bord d’un bateau et serons accompagnés
d’un guide spécialisé.

