« La Piste des Oasis »

ACORES 2018

8J/7N

LPO ACORES du 27 avril au 6 mai 2018

Votre programme détaillé au départ de Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille et Nice

La 17eme édition de La Piste des Oasis en avril 2018 a lieu au ACORES sur l’île principale de Sao Miguel.
Ce sera notre 2eme édition pour cette destination qui est renouvellée car elle a bien plu.
Nous voila donc de nouveau sur ce décor d'île volcanique, qui avec les trois volcans visités, vous révèlera de
somptueux paysages. Espérons que le beau temps soit avec nous pour bien en profiter.
Des forêts, des lacs, des cratères, des volcans, des montagnes, des falaises, des plages de sable noir...Quelques
paysages à couper le souffle mais aussi une ambiance de petit bout du monde paisible qui propose un mélange de
paysages qui va de l’’Irlande aux jardins tropicaux dans la même étape, en passant par une forêt aux arbres
majestueux.
Nous sommes bien au Portugal avec ses jolis petits villages, une population paisible, adorable et souriante.
Les étapes choisies et tracées permettent la découverte de ces décors sur fond d’Atlantique, ses magnifiques
volcans où les lacs présents au fond des calderas donnent toute la richesse de cette île avec les diverses
végétations présentes.
Cette course à étapes, d’un niveau très abordable, sera aussi ponctuée de découvertes et de visites locales pour
profiter des moments partagés ensemble et dans un esprit de détente propice donné par la petite taille du groupe .
Ce sera la 1ere édition sur cette île et manifestement le premier trail qui s’y déroulera également. Cette
destination, peu connue des français, commence à sortir de son isolement et devient un lieu privilégié pour la
randonnée et donc, pour notre plaisir, une nouvelle terre de trail.
En dehors de la course, il y aura quelques visites et des découvertes locales. Dés le lendemain de notre arrivée en
soirée sur place, le lundi sera principalement consacré au tourisme et à la préparation de la course.
Les étapes s'organisent de la manière suivante: départ le matin de bonne heure pour rejoindre la zone de départ
proche de nos hébergements. La course empruntera des types de chemins variés, des beaux singles et quelques
bouts de route car le réseau « hors piste » n’est pas complètement connecté.
En fin d’étape, en attendant l’arrivée de tous les participants, un déjeuner chaud ou pique nique sera proposé. Le
retour aux hébergements s'effectuera ensuite en véhicule dans l'après-midi après les déjeuners. Les fins
d’après-midi permettront de profiter des environnements « nature » des hébergements ou de la piscine suivant le
cas.
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J1 dim 29 avril 2018 : PARIS/NICE/TOULOUSE/BORDEAUX/LYON  LISBONNE  PONTA DELGADA
Pour tous les aéroports de départ, rendez-vous comme indiqué sur votre convocation. Pas d’accueil aéroport de la
Piste des Oasis, les membres de l’équipe seront déjà en partie sur place ou présents à partir de Nice uniquement.
Enregistrement des bagages et envol à destination de Lisbonne. Vol avec prestations à bord. Escale de transit à
Lisbonne où tout le monde se retrouve. Continuation en fin d’après midi avec le vol pour PONTO DELGADA, capitale
de l’île de Sao Miguel
En fin de soirée, accueil par notre guide de La Piste des Oasis et transfert immédiat à notre hôtel tout proche.
’Installation dans les chambres puis dîner léger prévu (suivant horaire d'arrivée) pour compléter la collation donnée
dans l’avion. Nuit.

J2 lun 30 avril 2018 - PONTA DELGADA Visite, contrôle avant course et informations
Petit déjeuner possible jusqu’à 9H.
A 10H, départ pour une visite à pied guidée de Ponta Delgada. Notre guide vous fera découvrir la capitale le de
l’île avec particulièrement ses monuments, ses jardins réputés et quelles unes de ses églises.
Déjeuner dans un restaurant local.
Normalement, la première partie de l’après midi était libre mais le fait de ne pas passer une dernière journée
entière à Ponta Delgada nous emmène à vous indiquer une excursion locale prisée, la sortie en mer pour l’observation
des baleines, une des spécialités des Açores. Elle est organisée par notre partenaire et reste indépendante de
notre organisation. Cela dépendra de la météo du jour. Nous vous donnons cette information car certaines
personnes nous ont fait part de leur intérêt pour celle ci.
A 17h30, remise des dossards, vérification du matériel de course puis meeting de présentation général de la
course avec le résumé des étapes, les informations sur l’organisation complète de séjour. Dîner et nuit.

J3 mardi 1er mai 2018 : PONTA DELGADA – FURNAS - 1ere étape de la course - 23 km +810/-730m
Réveil vers 6H30. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 8H00. Chacun prépare ses bagages et les
prépare pour les embarquer dans notre grand minibus car nous quittons Ponta Delgada et dormons ce soir dans la
région de Furnas.
Dès 8H15 rendez vous pour le briefing de l’étape dans le bar de l’hôtel et départ 15 mn après.
Remplissage de ses bidons ou de son camelback le matin à l’extérieur de l’hôtel. Une bouteille sera également
disponible en fin d’étape et vous pourrez l’amener avec vous pour vous hydrater tranquillement.
Nous quittons l’hôtel à 8H30 pour rejoindre le premier départ situé à 30/40 mn en véhicule.
Dés l’arrivée, préparation au départ avec échauffement. Celui-ci est prévu vers 9H30 dès le OK des CP obtenus
après leur mise en place. Cette première étape avec différents paysages traversés, vous donnera une vision des
différents terrains présents sur l’île. On commence par un single sur le bord de mer avec un enchainement de
petites montées et descentes. Cette première partie est suivis d’une courte partie route très tranquille puis on
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attaque ensuite la difficulté du jour avec un beau single en montée. Le chemin emprunté vous permettra de
commencer à profiter de belles vues panoramiques sur l’île avec ses montagnes, ses campagnes et son bord de mer.
La montée terminée, le single devient très confortable avec la mi course passée.
Un 2eme secteur de petite route de campagne vous emmène ensuite vers le lac de Furnas dont vous ferez le tour
sur un grand chemin confortable. Cette partie très roulante continue par un dernier secteur routier de campagne
qui vous permettra de rejoindre l’arrivée et point d’étape dujour, le joli village de Furnas.
P.S : Il sera proposé aux accompagnateurs une randonnée partielle sur les tracés de l’étape en plusieurs parties.
Un pique nique ou repas chaud sera disponible sur place en libre service de 12H30 à 14H00. Ensuite, nous
pour une visite du village et de ses geysers d’eau chaude ainsi que la grande piscine chaude du parc où vous pourrez
prendre une douche et vous baigner. Ballade dans le parc magnifique puis départ pour rejoindre l’hôtel proche en fin
d'après midi. Installation, et détente avant le dîner pris sur place. Nuit à l’hôtel.

J4 – mer 2 mai 2018: NORDESTE - 2eme étape de la course - 21 km +410m /-870m
Réveil à 6H45. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 8H00.
Dès 8H15 rendez vous pour le briefing de l’étape à l’hôtel, puis remplissage de vos bidons et départ prévu pour
8H45. Nous avons une bonne heure de route pour rejoindre la zone du départ située sur la partie est de l’île, la
plus montagneuse et la plus riche en forêts. Départ de l’étape prévue vers 10H00.
Cette deuxième étape suit notre volonté de vous présenter les profits les plus différents sur l’ensemble de
l’épreuve. Aujourd’hui, ce sera principalement une traversée de forêt sur une large piste puis un final en single
technique.
Cette partie orientale de l’île est couverte d’une grande forêt où l’on observe de magnifiques secteurs peuplés de
séquoias, dont les plus grands commencent vraiment à être hauts !
Ce sera donc une étape très roulante sur les trois quarts du parcours avec quelques beaux points de vue, dont le
somment de l’île présent et visible sur une crête parallèle.
Cette partie se termine au croisement d’une petite route où un petit kilomètre y sera parcouru. Ensuite, les Açores
nous offrent la possibilité de changer complètement de paysage car le final de l’étape sera composé d’un très joli
parcours technique dans une nature luxuriante, en partie tropicale.
En sortie de forêt, vous traverserez un vieux village « Azorien » très typique qui sera le signe d’une arrivée proche,
au niveau du bord de mer.
Un pique nique sera disponible sur place en libre service de 13H00 à 14H30.
Retour à l’hôtel ensuite. Détente et repos. Dîner de spécialité de la région et nuit.
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P.S : Il sera proposé aux accompagnateurs une randonnée partielle sur les tracés de l’étape en plusieurs parties.
J5 – 3 mai 2018 : Lac de FOGO - 3eme étape de la course - 17 km +750m /- 645m
Réveil à 6H45. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 8H00.
Dès que possible, vous chargez vos bagages sur les véhicules car nous quittons cet hôtel.
Dès 8H15 rendez vous pour le briefing de l’étape à l’hôtel, puis remplissage de vos bidons et départ prévu pour
8H45. Nous avons 40mn de route pour rejoindre la zone du départ située à Agua vers la partie centrale de l’île.
Aujourd’hui, ce sera un peu plus technique avec un peu de dénivelé avec la montée sur la caldera et le lac volcanique
de FOGO. Départ de l’étape prévue vers 10H00.
En descendant du lac puis en suivant les contreforts avec de beaux singles dans les Levadas (chemins avec
conduites d'eau traditionnelles), vous terminerez par une descente sur le village.
Un pique nique sera disponible sur place en libre service de 12H30 à 14H30.
Transfert à votre nouvel hébergement situé dans les environs de Ponta Delgada. Installation, repos et détente en
fin d’après midi. Dîner et nuit. Soirée repos !

CAP AU SUD - EVASION IM 006120050
Tel : 04 93 14 02 94 Fax : 04 93 14 64 10 Association de tourisme agréée loi 1901
« Le Marianne B », 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var - France - Web site : www.capsud-evasion.fr www.lapistedesoasis.info Email : capsud.evasion@gmail.com
n° siren : 398 197 590 responsabilité civile professionnelle Mutuelle du Mans n° A5361744 Caution bancaire pour la totalité des dépôts, GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

J6 – 4 mai 2018: SETE CIDADES - 4eme étape de la course - 34 km +615m /-1160m

Le dernier effort pour cette 4eme et dernière étape, la plus longue.
Réveil vers 6H30. Le petit déjeuner sera servi à partir de 7H00 jusqu’à 7H45.
Dès 7H45 rendez vous pour le briefing de l’étape sur la terrasse de l’hôtel.
Ensuite embarquement dans les véhicules pour rejoindre la zone du départ de cette dernière étape de la 17eme
édition de la « Piste des Oasis » avec un départ d’étape prévue vers 9H30.
Ce sera parti pour un grand tour sur la plus belle partie de l'île avec le tour des lacs de Sete Citades, les chemins
de crêtes de la caldera immense, des passages en forêts et la descente finale vers la mer pour conclure.
A l'arrivée, un pique nique sera disponible sur place en libre service de 13H00 à 15H30.
Vers 16H30 au plus tard, retour sur votre hôtel à Ponta Delgada pour détente et repos.
Dîner et nuit.

J7 5 mai 2018 : PONTA DELGADA

Pas de réveil à 6H ! Le petit déjeuner est servi à partir de 7H00 jusqu’à 9H00 dans vos hôtels respectifs
Ce sera le moment de la récupération et d’une détente totale. Visites, shopping, piscine, plage ou océan. A vous de
choisir ! Une visite aux marchés locaux sera organisée de 10H à 12H. Déjeuner libre.
Après midi libre et dîner tous ensemble après la remise des prix.

J8 dimanche 6 mai 2018 : Départ pour PARIS, LYON, TOULOUSE, MARSEILLE, NICE et BORDEAUX.

Réveil très matinal . Après un petit déjeuner rapide à hôtel, transfert
ransfert à l’aéroport.
l’aéroport.
Enregistrement des bagages pour votre destination finale et embarquement à destination de Lisbonne. Vol avec
prestations. A l’arrivée, Ce sera le moment de se dire tous « au revoir » car le groupe se sépare. Après un temps
de transit court, vol final pour rejoindre les aéroports de PARIS, LYON et NICE
Pour BORDEAUX , vol dans l'après-midi et grosse demi journée de balalde en ville. Pour TOULOUSE, journée
entière à Lisbonne et vol retour en fin dejournée.
Transfert immédiat à leur hôtel pour les participants à destination de MARSEILLE qui vont passer une journée
entière sur Lisbonne pour en profiter et pour attendre leur vol le lendemain matin.
Journée et repas libres, nuit. Nous leur proposerons un guide de visite spécial “1journée” pour la ville.

J9 lundi 6 mai 2018 : Retour sur Bordeaux pour les participants concernés.

Lever matinal et départ immédiat pour l’aéroport de Lisbonne. Le petit déjeuner sera pris dans l’avion. Vol pour
Bordeaux. Arrivée prévue en fin de matinée.
Fin de cette 17ème Edition de la Piste Des Oasis, la 2eme aux Açores
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NOS PRESTATIONS COMPRENNENT :























Les vols A/R de PARIS , LYON, TOULOUSE, BORDEAUX(*), MARSEILLE et NICE sur PONTA DELGADA (île de San
Miguel) avec la compagnie régulière TAP (ou autre compagnie régulière) avec escale à LISBONNE.
L’ensemble des taxes d’aéroport, surcharges carburant, sécurité et solidarité.
L'accueil à l'aéroport de Ponta Delgada par notre équipe
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
L’ensemble des transferts locaux indiqués au programme.
L'hébergement en base chambre double ou multiple en hôtels de tourisme. Voir le programme.
La pension complète durant le séjour du déjeuner du jour2 à Ponta Delgada au dîner du J7 (exepté le déjeuner du J7).
Deux repas sont servis dans l’avion.
Le dossard pour la course en quatre étapes telles que décrites précédemment avec les différents niveaux d’assistance.
Les ravitaillements liquides et solides durant la course.
L’eau mise à votre disposition pour la course à l’extérieur des hôtels (hors repas restaurants en ville et dans les hôtels)
L'eau est distribuée à chaque participant le matin avant le départ et aussi une bouteille de 1,5/pers. l’après midi après
l’étape.
Les minibus et voitures pour l‘ensemble des transferts qui seront disponibles tout au long du voyage en journée.
Deux guides seront disponibles pour le groupe durant la course (un à Ponta Delgada « avant/après » course) dont un pour les
accompagnateurs. Ils seront pour nous votre contact particulier et resteront à votre écoute et à disposition le jour.
L'assistance de notre équipe staff sur place,
Les visites indiquées au programme.
La soirée en fin de séjour avec remise des prix indiquée au programme
Le carnet de voyage avec guide de la destination ACORES, un par couple ou par personne inscrite seule.
Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile
Un vêtement technique de la course La Piste des Oasis
Les assurances annulation pour ceux qui les ont souscrites.
L’adhésion annuelle à CAP AU SUD EVASION d'un montant de 8€

BORDEAUX(*) ; supplément à régler de 60€
MARSEILLE(**) ; supplément à régler de 75€ (avec une nuit incluse en hôtel à Lisbonne, base 2 pers/ chambre)

NOS PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons (hors certains établissements où l’eau est incluse), les dépenses personnelles et les pourboires, les repas non
indiqués au programme.
 Des prestations particulières demandées en option sur place, toute nouvelle taxe créée.
 Les gels de course et tout le matériel personnel particulier lié à la course propre au coureur.
P.S : Passeport en cours de validité ou carte d’identité valide avec soi obligatoire.


Les cartes détaillées des étapes sont disponibles sur notre site internet de la course : www.lapistedesoasis.info
Inscriptions sur le site :
http://capsud-evasion.fr/formulaire_lpo/inscriptionAcores.html
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