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Voyage La Libre Zen 

« Retour à l’Essentiel du Soi »  

Archipel des Açores 
 

  

  

 

Un voyage sur 4 îles qui vous permettra de découvrir des facettes très différentes de 

l’Archipel des Açores … 

 

Des « sauts de puce » d’île en île vous permettront de goûter aux charmes divers propres à 

chaque île, ces petits bouts de terre émergeant de l’océan Atlantique. 

 

Sao Miguel pour ses paysages époustouflants et l’observation des baleines. Faial, 

résolument tournée vers la navigation, riche en histoire car elle a été une escale connue 

des marins du monde entier et le meilleur poste d’observation de Pico, île dominée par 

son volcan. En terminant par Terceira, bucolique et chargée d’histoire avec Angra do 

Heroismo et son architecture exceptionnelle. 

 

Nous serons accompagnés par Christine Alexandre, coach certifiée, qui nous entretiendra 

sur le thème : « Notre vraie nature est libre, éveillée et joyeuse ...retrouvons le chemin pour 

la révéler ! ». 

 

Ce voyage aux Açores est pensé comme un cheminement vers la sérénité ! 
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     ITINERAIRE 
 

 

Jour 1 (Samedi 16 juin 2018) : Bruxelles – Ponta Delgada - Furnas (D) 

 

Envol depuis Bruxelles en fin de matinée pour l’île de Sao Miguel, via Lisbonne avec la 

compagnie TAP Portugal (14h00 - 15h45 et 16h30 - 17h55). Arrivée à l’aéroport de  

Ponta Delgada, où nous serons accueillis par notre guide passionné, expert en biologie et 

géologie, et transfert vers l’hôtel 4 étoiles Terra Nostra Garden, situé à Furnas, à l’est de 

l’île, en lisière du magnifique jardin botanique du même nom. Vous vous installez dans 

votre chambre, puis nous nous retrouvons pour un apéro de bienvenue et une brève 

session d’introduction au thème du voyage par Christine Alexandre, avant le dîner à 

l’hôtel.  

 

 
 

Jour 2 (Dimanche 17 juin 2018) : Furnas – Lac, Caldeiras & Terra Nostra Garden (B, L, D) 

 

Au cours de cette journée nous découvrons et expérimentons à Furnas, un lieu magique, 

les origines volcaniques de l’île de Sao Miguel. En guise d’introduction au sujet notre guide 

nous emmène d’abord au centre d’interprétation du lac de Furnas. Nous en faisons 

ensuite une partie du tour, une balade nous donnant tout le loisir d’apprécier une grande 

variété d’espèces florales endémiques, et rejoignons les Caldeiras du lac, là où sont 

préparées les fameuses “Cozido das Furnas” (un plat typique cuit au cœur de la terre). De 

retour au village de Furnas, nous goûtons cette spécialité dans un restaurant local, avant 

de visiter le village, avec ses fumeroles et ses sources d’eau chaudes aux goûts différents. 
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Nous visitons ensuite le jardin botanique centenaire Terra Nostra, faisant partie intégrante 

de notre hôtel, et réputé pour son extraordinaire collection de plantes originaires des 

Açores, ainsi que d’un peu partout dans le monde qui se sont adaptées aux conditions 

locales. A la fin de la visite, nous sommes invités à nous baigner dans la piscine d’eau 

chaude riche en fer et à une température de 35 à 40ºC (dans laquelle vous pourrez 

retourner à volonté durant tout notre séjour à Furnas). En fin d’après-midi, vous prenez 

part, si vous le souhaitez, à une conférence proposée par Christine Alexandre. Dîner à 

l’hôtel. 

     

Jour 3 (Lundi 18 juin 2018) : Observation des baleines & Sete Cidades (B, L, D) 

 

Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à Vila Franca do Campo où nous embarquons 

sur un petit bateau rapide pour une matinée d’observation des baleines et dauphins.      

Un moment palpitant et magique ! De retour sur terre à Ponta Delgada, vous embarquez 

cette fois dans un véhicule surélevé adapté aux chemins de terre et partez vers la pointe 

ouest de l’île, où nous plongeons vers Ponta da Ferraria et sa piscine naturelle. Là, 

déjeuner, puis temps de pause et pour ceux qui le souhaitent, baignade dans la piscine 

naturelle formée par les roches volcaniques tombées dans l’océan. Ensuite, à bord de 

notre « Big Truck » nous partons à la découverte des montagnes et lacs de Sete Cidades, 

le lac vert et le lac bleu nichés dans le fond d’un énorme cratère de volcan, et nous 

arrêtons à différents belvédères offrant tous des vues magnifiques à couper le souffle. 

Toute fin d’après-midi, retour à notre hôtel pour le dîner. 
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Jour 4 (Mardi 19 juin 2018) : Île de Faial (B, L, D) 

 

De grand matin nous quittons notre hôtel Terra Nostra Garden pour rejoindre l’aéroport de 

Ponta Delgada pour un bref vol vers l’île de Faial, dont nous entamons immédiatement la 

visite. Nous débutons par son jardin botanique, puis montons au sommet de Caldeira, un 

cratère de 2 km de diamètre et 400m de profondeur, entouré d’hortensias et d’une 

végétation luxuriante. Nous continuons par la côte nord qui offre une multitude de 

panoramas, nous arrêtons pour un petit lunch à Praia do Norte, puis parvenons à Ponta 

dos Capelinhos, la principale attraction de l’île. Située à l’extrême ouest de l’île, nous 

pouvons y voir les effets de l’éruption de 1957/58, lorsqu’une considérable zone de terre 

fut créée par les cendres du volcan aujourd’hui éteint.  

 

     

Nous y visitons le centre d’interprétation du volcan puis en passant par de nouveaux 

belvédères rejoignons Horta, la capitale de l’île, réputée par son port de plaisance 

cosmopolite, point de ralliement de nombreux voiliers du monde entier dans leurs voyages 

transatlantiques. Nous nous installons dans notre hôtel 4 étoiles Horta, puis prenons part, si 

nous le souhaitons, à la nouvelle conférence animée par Christine Alexandre. Dîner à 

l’hôtel. 

Jour 5 (Mercredi 20 juin 2018) : Île de Pico (B, L, D) 

 

Après le petit-déjeuner, introduction de la journée proposée par Christine, puis nous 

prenons le ferry pour rejoindre l’île de Pico toute proche. Arrivés à Madalena, nous 

débutons par les vignobles typiques de Pico, un site classé au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, longeons la côte sud de l’île pour rejoindre le village de Lajes do Pico, premier 

lieu de peuplement de l’île, et centre traditionnel de la chasse à la baleine. Nous y 
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déjeunons dans un restaurant local, puis visitons le musée des Baleiniers. Nous traversons 

ensuite l’île jusqu’au port commercial de Cais do Pico, lié à l’industrie baleinière, et où 

nous visitons le musée de l’usine de la chasse à la baleine, où nous pouvons voir les outils 

et équipements utilisés pour la transformation des cétacés.  

 

 
 

Et nous terminons notre tour de l’île de Pico par Arcos do Cachorro, d’impressionnantes 

formations rocheuses où l’océan nous offre un étonnant et passionnant show sonore et 

coloré. Puis nous reprenons le ferry pour Horta et notre hôtel. Dîner dans un restaurant 

typique à Horta. 

 

Jour 6 (Jeudi 21 juin 2018) : Île de Terceira (B, L, D) 

 

Après notre petit-déjeuner nous quittons notre hôtel pour rejoindre l’aéroport pour un bref 

vol vers l’île de Terceira, dont nous entamons immédiatement une brève visite en longeant 

les côtes ouest et sud de l’île et leurs belvédères, pour nous rendre à la Quinta do Martelo, 

où nous remontons dans le temps ! Après le lunch, nous rejoignons la capitale de l’île, 

Angra do Heroisma, et notre hôtel 4 étoiles Terceira Mar. Après installation, vous disposez 

de l’après-midi pour profiter de l’hôtel ou vous balader en ville. En fin d’après-midi, 

conférence de Christine, puis dîner à l’hôtel. 

 

 
 

Jour 7 (Vendredi 22 juin 2018) : Angra do Heroismo (B, L, D) 

 

Petit-déjeuner, puis nous quittons notre hôtel et partons à la découverte du centre de la 

ville d’Angra do Heroísmo, reconnue comme patrimoine mondial par l’UNESCO en 1983. 

Principaux centres d’intérêt : Jardim Duque da Terceira, Praça Velha, Paços do Concelho, 

Palácio dos Capitães Generais, Igreja da Sé, et bien d’autres. Après un lunch à Angra do 
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Heroismo, vous disposez de l’après-midi pour visiter librement la ville, faire un peu de 

shopping, ou vous détendre au bord de la piscine. Et en soirée, session et dîner de clôture, 

suivis par une surprise !  

 

Jour 8 (Samedi 23 juin 2018) : Angra do Heroismo – Lisbonne (B) 

 

Petit-déjeuner, puis nous quittons notre hôtel et prenons la route de l’aéroport d’où nous 

nous envolons pour Bruxelles via Lisbonne (10h00 - 13h15 et 14h30 - 18h10) avec la 

compagnie TAP Portugal. 


 VOTRE CONFERENCIERE 

 
 

Christine Alexandre 

 

Coach certifiée par l’Institut International de Genève, formatrice, 

conférencière, Christine Alexandre est à l’origine, avec son 

époux, d’un concept qui permet à chacun de se retrouver avec 

soi dans l’instant présent. 

 

Enseignante de formation, Christine Alexandre quitte 

l’enseignement après 10 ans. Elle crée des voyages pour des 

entreprises qu’elle accompagne pendant 8 ans.  

 

Après quelques années de formation dans le domaine du développement personnel 

(coaching, maître praticien pnl, analyse transactionnelle,…), elle travaille en entreprise, 

donne des formations et conférences avec la volonté “d’élever” l’humain dans sa vie 

professionnelle et personnelle, et accompagne en coaching des personnes en individuel. 

 

Elle crée, avec Dominique, son mari, Waouw Travel qui permet d’allier leurs compétences 

et passions. Ensemble ils créent et accompagnent des voyages d’épanouissement et 

Christine en anime certains, tout cela dans la même vision: apporter un petit ou grand 

plus dans la vie de ceux qu’ils rencontrent. 

 

Au cours de ce voyage dans l’Archipel des Açores, Christine donnera une série de 

conférences sur le thème :   

 

« Notre vraie nature est libre, éveillée et joyeuse ...retrouvons le chemin pour la révéler ! ». 

 

La nature inspirante nous fait prendre conscience de notre existence au coeur de celle-ci, 

de ce que nous sommes et vivons chaque jour. 

 

Ce voyage est un retour aux sources, pour être présent à soi, se connecter à ses valeurs 

afin de nous permettre d’être et d’agir pour soi. 

 

Les sessions seront interactives et aborderont des pistes concrètes pour vivre en harmonie 

avec soi et son environnement. 
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  EN PRATIQUE  
 

Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 2.680 € pp 

Supplément single :  410 € 

Acompte à la réservation : 40 % du montant total. 

Départ garanti à partir de 24 participants. 

 

Inclus :  

- les vols internationaux Bruxelles - Ponta Delgada et Terceira - Bruxelles via Lisbonne 

avec TAP Portugal, 

- les vols intérieurs entre Sao Miguel et Faial et entre Faial et Terceira, 

- les traversées entre Faial et Pico en ferry, 

- les transferts et excursions en autocar de luxe, 

- le logement en chambre double au Terra Nostra Garden Hotel 4*, Horta Hotel 4* et  

Terceira Mar Hotel 4* (ou équivalents) 

- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons (vin et eau) comprises, 

- les visites mentionnées avec guide local francophone (entrées comprises), 

- les conférences données par Christine Alexandre, 

- l’accompagnement par La Libre, 

- l’accompagnement par Christine et Dominique de Waouw Travel, 

- les plus de La Libre. 

 

Non inclus : 

- les dépenses personnelles, 

- les pourboires, 

- les assurances annulation et all-in de Touring (en option). 
 

 

Informations et inscriptions : 

Dominique Demey - Waouw Travel 

0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be 

 

 

 

     

mailto:info@waouwtravel.be

