
PROPOSITION DE VOYAGE POUR SEPTEMBRE 2016 
Voyage du 8 septembre 2016 au 24 Septembre 2016 

 
 

Lisbonne visites culturelles et gastronomiques 
Séjour plongée en Algarve à Lagos 
Séjour plongée au Açores sur l'ile de Faial 

 
Itinéraire détaillé 

 
Jour 1 08/09/2016 Lisbonne   
 
Arrivée du vol à Lisbonne vers 1340. Nous prendrons une voiture de location afin de 
nous rendre à Lagos. Arrivée prévue vers 1800. Nous effectuerons quelles courses 
afin de pouvoir prendre le petit déjeuner à l'appartement. 

 
 
Jour 2 09/09/2016 Lagos 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Cipreia diving 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 3 10/09/2016 Lagos 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Cipreia diving 
Visite du Festival International de sculptures de sable d'Algarve 

 
 
Jour 4 11/09/2016 Lagos 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Cipreia diving 
Visite du Zoo de Lagos 

 
 
Jour 5 12/09/2016 Lagos 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Cipreia diving 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 6 13/09/2016 Lagos ou Lisbonne 
 
Petit déjeuner. Concernant cette journée je vous propose de nous rendre au zoo 
marin ou de remonter sur Lisbonne afin de faire déjà quelques visites. 

 



 
Jour 7 14/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner à Lagos ou Lisbonne 
Départ pour Faial depuis Lisbonne à 1500. Arrivée à 1640 
Nous logerons dans un appartement. Nous effectuerons quelles courses afin de 
pouvoir prendre le petit déjeuner à l'appartement. 

 
 
Jour 8 15/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 
Apéro au Peter Café Sport 

 
 
Jour 9 16/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 10 17/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 11 18/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 12 19/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 13 20/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée avec Noberto Divers ou Haliotis. 
Après-midi libre pour d'éventuelles visites. 

 
 
Jour 14 21/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée supplémentaires ou visite de l'ile 

 



 
Jour 15 22/09/2016 Faial 
 
Petit déjeuner. Plongée supplémentaires ou visite de l'ile 

 
 
Jour 16 23/09/2016 Lisbonne 
 
Petit déjeuner. Départ pour Lisbonne à 1030. Visites culturelles de Sintra en option 
Arrivée à 1355 

Pour le souper nous mangerons des fruits de mer. 
 
Jour 17 24/09/2016 Lisbonne 
 
Petit déjeuner. Départ pour Genève à 2015. Arrivée vers 2335.  

 
 
Prix par personne (sur la base de quatre personnes) 
 
Prix par personne en chambre double : CHF 2050.- au 10.01.2016 
 
Inclus :  
- les vols GVA-LIS avec TAP Portugal 
- Les vols LIS-HOR avec Sata 
- Location de voiture (péage et essence) pour 5 jours 
- 8 plongées à Lagos avec guide 
- 10 plongées à Faial avec guide 
- Logement dans un appartement ou en hôtel 4* à Lagos 
- Logement dans un appartement à Faial 
- Logement en hôtel 4 * à Lisbonne 
- Petit déjeuner et un repas par jour  

 
- Exclus: 
-  
- Les pourboires  (pas obligatoire) 
- Un repas par jour (environ  300 euro) 
- Les visites supplémentaires 
- Les transports publics à Lisbonne 

 
  



Information sur l'hébergement 

Lagos Boavista Golf Resort & Spa 

Ce complexe hôtelier 4 étoiles est situé dans un quartier tranquill de la banlieue de 
Lagos dispose d'un parcours de golf 18 trous, de superbes vues sur l'océan Atlantique 
et de villas de luxe donnant sur le luxuriant jardin paysager. 

Le Boavista Golf Resort & Spa propose des villas et des appartements contemporains 
dotés d'un mobilier élégant. Un balcon meublé et une cuisine moderne sont 
disponibles dans tous les hébergements. 

Le centre de Lagos est situé à moins de 10 minutes de route et la gare de Lagos à 3 
km de l'établissement. Un service de location de voitures est disponible pour vos 
déplacements. 

L'Essential Fitness & Spa possède des équipements somptueux comprenant un 
sauna, des massages et un centre de remise en forme bien équipé. Par ailleurs, vous 
pourrez vous détendre sur un transat au bord des piscines intérieures et extérieures.  

Note booking : 8.9 /10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faial location d'un appartement en plein centre de la ville de Horta à déterminer 
selon le nombre de participants. 
 
 
 
  



 
Lisbonne Hotel Lis – Baixa 

L'établissement 4 étoiles Hotel Lis - Baixa vous accueille en plein centre-ville de 
Lisbonne, à quelques pas de la Praça do Comércio et de l'ascenseur de Santa Justa. 
Il propose des charmantes chambres confortables, une réception ouverte 24h/24 ainsi 
qu'une connexion Wi-Fi gratuite. 

De style moderne, toutes les chambres sont décorées sur le thème de la littérature, de 
la mode ou de l'architecture portugaise. Elles disposent d'un minibar et d'une télévision 
à écran plat. Leur salle de bains privative est munie d'un peignoir, de chaussons, d'un 
miroir grossissant, d'un pèse-personne et d'articles de toilette gratuits. À votre arrivée, 
vous recevrez de l'eau et des fruits dans la chambre. Un verre de porto de bienvenue 
est servi à la réception. 

Vous pourrez déguster un copieux petit-déjeuner buffet quotidien à la Taberna do Lis 
ainsi qu'un bon déjeuner ou dîner accompagné d'un porto-tonic. Dans l'après-midi, 
vous profiterez de la terrasse d'été tout en savourant quelques spécialités 
traditionnelles portugaises. De plus, le service d'étage est à votre disposition de 7h00 
à 23h00. 

Le personnel de la réception assure des services de location de voitures et de vélos 
et vous fournira une carte routière détaillée de la magnifique ville de Lisbonne. Des 
services de blanchisserie et de nettoyage à sec sont également assurés. Par ailleurs, 
vous trouverez un parking sur place et l'établissement organise une navette aéroport 
sur demande et moyennant des frais supplémentaires. 

La rue Augusta, regorgeant de boutiques et de restaurants, et le centre commercial 
animé Armazéns do Chiado vous attendent à quelques pas de l'Hotel Lis. L'aéroport 
international de Lisbonne se situe à 7 km, tandis que la gare et la station de métro 
Rossio sont accessibles en moins de 5 minutes à pied.  

Note booking : 8.4 /10  
 
 
 
   
 
 
 
  



Information plongées 
 
Lagos 
Ocean Revival 
 
Plongée sur épave. 4 bateaux de la marine portugaise ont été préparés pour la 
plongée loisirs. Ils se trouvent entre 18 et 30 mètres.  

O Patrulha Oceânico Zambeze 
A Corveta Oliveira e Carmo 
O Navio Hidrográfico Almeida Carvalho 
A Fragata Comandante Hermenegildo Capelo 

 

 
 
 
 
   
 
  



Faial 

Séjour et vacances plongée sur l’île de Faial aux Açores 

Tout comme sa voisine Pico, l’île de Faial est une superbe destination pour un voyage 
plongée. Les deux îles se partagent un grand nombre de sites de plongée et les zones 
mythiques de Princesa Alice et Condor sont régulièrement visités par les centres de 
plongée. 

Surnommée « l’île bleue », Faial possède le plus grand nombre de plages de sable 
volcanique invitant à la baignade, mais aussi à la plongée. C’est à Horta, ville principale 
de l’île et véritable centre d’observation des cétacés, que vous pourrez nager avec les 
dauphins, plonger, et faire des balades en bateau.  
Autrefois étape des grands navigateurs sur le chemin de l’Amérique, désormais un 
stop incontournable pour les plaisanciers qui font la grande traversée, Horta est le 
rendez-vous de tous les amoureux de la mer. 

Un séjour plongée à Faial, vous permettra de découvrir une architecture sous-marine 
surprenante, une faune dense et des plongées sensation. 

Durant votre voyage plongée aux Açores, partez à la découverte du site de la Réserve 
Naturelle de Caldeira, un lieu éblouissant où persiste une flore endémique et primitive, 
et le volcan de Capelinho, rendez-vous de la communauté scientifique. 

La plongée autour de Faial  

Les sites sont nombreux et divers. Certains 
comme Princesa Alice, qui est le must de Faial, 
sont réservés aux plongeurs expérimentés. Grand 
nombre de sites se trouvent dans le canal entre 
Pico et Faial. 

C’est ici que vous apercevrez des espèces comme 
la baleine bleue, la baleine commune, le requin 
bleu et le requin mako, qui sont normalement 
observées pendant les mois de mai et juin. 

Les sites de plongée de Faial  

Baixa da Feteira, ce grand pinacle commence à 
12 m de profondeur pour se terminer à 32 m. C’est 
un lieu privilégié pour observer les barracudas et 
les bonites à dos rayé.Sur le côté Sud, le corail 
noir est partout, et certaines zones sont 
entièrement recouvertes de spirographes. Sur le 
côté Nord, on observe beaucoup de rougets, de 
serrans et de raies-aigles. 

 



Boca das Caldeirinhas, est un spot proche du 
port de Faial. C’est l’un des plus beaux sites de 
plongée de Faial, il est accessible à tous les 
plongeurs et ravira aussi les snorkelers. Il est situé 
à l’entrée du cratère d’un volcan sous-marin qui 
est totalement protégé. La vie sous-marine est très 
dense : abondance de murènes, de girelles, de 
mérous, de perroquets. La profondeur du site 
permet des plongées plus techniques. 

 

Baia Entre Montes se trouve dans un endroit 
calme et protégé. Peu profond, le site est 
accessible à tous les plongeurs, y compris les 
snorkelers. C’est ici que vous ferez les plus belles 
plongées de nuit. Vous plongerez le long d’un mur 
dont les trous abritent un grand nombre de 
murènes, des poulpes et des nudibranches. 
L’occasion de rencontrer des poissons-lézards, 
des rougets de roche, et des raies pastenagues. 

 

Canhoes de Entre Montes. Ce spot est dans une 
zone protégée, accessible à tous les plongeurs. 
C’est un lieu intéressant car l’on découvre des 
canons et quelques pièces qui ont été enlevées du 
port d’Horta pour être posées ici, sur un site moins 
exposé. Autour des canons et des roches, la vie 
sous-marine est abondante. On observe des 
murènes, des rascasses, des raies pastenagues, 
des balistes et des poissons-lézards. L’endroit est 
particulièrement prisé par les photographes pour 
les plongées de nuit. 

 

Furnas Do Monte Da Guia. Ce sont deux grottes 
situéesà 20 m de la côte, la plongée est réservée 
aux plongeurs ayant la certification « plongée en 
grottes ». A l’intérieur de la première grotte, les 
parois de la chambre sont totalement recouvertes 
d’étoiles de mer, de nudibranches et de 
spirographes. La deuxième grotte est 
sensiblement identique avec de très beaux jeux de 
lumière. Sur le chemin entre les deux grottes, vous 
plongerez sur une petite épave. 

 



Baixa Da Barca. A 20 m de Madalena, ce site de plongée est très réputé, il est réservé 
aux plongeurs expérimentés, en raison des forts courants qui balaient le lieu. Il se 
trouve dans le chenal entre Pico et Faial. Sur ce site, il existe trois récifs qui voient 
passer régulièrement des bancs de barracudas, des sérioles, des bonites à dos rayé, 
des mérous, des chinchards et des poissons-lunes. 

 

Esplamaca Norte. C’est un site facile qui se 
trouve dans une baie protégée. Il est propice à la 
plongée de nuit et au snorkeling. La faune est très 
dense, ainsi l’on observe plusieurs espèces de 
girelles, des murènes ou des poulpes. La 
particularité du spot ce sont les fumerolles qui 
s’échappent du fond sablonneux, preuve de 
l’activité volcanique. 

 

Gruta e Ilhéu Negro, vous permettra de combiner la beauté du fond mixte, et le 
charme de la plongée dans une grotte.  L’exploration commence à proximité de l’île 
Negro. Vous pourrez pénétrer dans la grotte et admirer les parois recouvertes de 
nudibranches et d’étoiles de mer. On observe beaucoup de crevettes narvals et de 
castagnoles. Autour ce sont les barracudas et les balistes qui se baladent. 

 

Radares. Ce site est à proximité de la baie d’Entre Montes, mais il est beaucoup moins 
protégé, donc soumis à de forts courants. Ici vous verrez toutes les espèces typiques 
des Açores : des girelles-paons, des serrans, des murènes noires, des castagnoles, 
mais aussi des raies pastenagues, des poissons-lézards et des barracudas 
méditerranéens. 

 

Princesa Alice  

Au départ de Faial, (3 heures de bateau) il est 
possible de plonger sur Banco Princesa Alice. Ce 
site est considéré comme l’un des plus beaux sites 
de plongée de l’Atlantique, réservé uniquement aux 
plongeurs expérimentés en raison des courants très 
forts. Le trajet en lui-même annonce la couleur, du 
bateau vous pourrez admirer les bancs de 
dauphins, les baleines, les tortues et les nombreux 
oiseaux de mer. 

  



La visibilité peut atteindre 40 m, la variété 
d’espèces sous-marines est impressionnante : 
raies mobula, thons, raies manta, sérioles, requins 
des Galapagos, mérous, labres, girelles et de 
larges bancs de poissons. 

Ce mont sous-marin a été étudié pour la première 
fois, lors d’une campagne océanographique dirigée 
par le Prince Albert de Monaco sur le bateau 
Princesa Alice. 

 

Condor est un autre site majeur de la région. Il est 
situé à une heure de bateau de Faial. 

C’est un spot de référence pour l’observation des 
requins bleus, et une superbe expérience que de 
plonger en leur présence. Ils s’approchent 
doucement des plongeurs et sont de moins en 
moins farouches au fur et à mesure que se déroule 
la plongée. 

Entre 5 et 15 requins bleus sont régulièrement sur le site. 

 
 


