AZORES TRAIL RUN by TRIANGLE
ADVENTURE - Voyage 7J Trail avec 3 îles et 3
étapes de 40, 30 et 30km
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CAP AU SUD EVASION présente
pour les coureurs français un
package pour la course à étape
« Azores Trail Run « organisée par
Azores Triangle Adventure » . C’est
une épreuve Trail à 3 étapes située
dans l'archipel des Açores sur les
îles de Pico, São Jorge et Faial.
Une étape est localisée dans
chacune d'entre elles, deux de 30
km et une de 40km.
7J/6N Voyage Trail

03 au 09/10/18

Départ de Paris, avion compris, tarif
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Notre coup de ♥

A partir de 990€ , tout compris !
Un trail sur les 3 des très belles îles des
Açores avec 3 étapes dont 2 typées
montagne. Pour coureurs confirmés et
idéale pour découvrir ces îles volcaniques.
 Un tarif très abordable qui donne la
possibilité d’un voyage qualité/prix inégalé
sur la destination avec une prestation tout
compris : Vols ,transferts bateau e t
terrestres durant la course, hébergement en
demi pension durant la course , dossards,
assistance course, balisage intégral, ravitos,
assurances.
 Idéale pour découvrir cet archipel
magnifique perdu dans l’Atlantique

Course du 5 au 7 octobre 2018 et package de
voyage proposé du 3 au 09 octobre
Soit avec option 2J en libre à Horta à la fin
Iles des Açores (Portugal) ou +1j Horta et +1J Lisbonne
. Détails course sur www.triangleadventure.com
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Description des étapes
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PROGRAMME du voyage : "Azores Triangle Run 2018"
3 octobre 2018 - Vol Paris Lisbonne puis vol de continuation sur l'Ile de Faial
– Horta ou nuit à Lisbonne si pas de connection directe. Les vols seront pris
en fonction des disponibilités le jour de la réservation confirmée.
Transfert libre à l'hôtel. Dîner libre et nuit hôtel Horta ou à Lisbonne
4 octobre 2018 - Ile de Faial – Horta
Matinée libre pour une première découverte de la ville (ou vol Lisbonne/Horta)
14h30 à 20h00 - Vérifications d'avant course et distribution des dossards.
service d'assistance.
19h00 - Réunion d'information générale à la salle "Sociedade Amor da átria
20h00 - Grande pasta party - Lieu: Barão Palace Restaurant
Nuit à l'hôtel Horta.

Programme résumé
du voyage pour ce Trail
à étapes
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5 octobre 2018 - Île du Pico (du vignoble au sentier de montagne)
7h00 - Point de rendez vous au terminal de ferry d'Horta.
7h30 - Ferry départ pour Madalena (arrivée à 7h55).
8h45 - Début de course - Emplacement: Areia Funda
1:00 pm - Transferts de Casa da Montanha à Madalena (avec un bus partant
toutes les heures).
18h45 - Heure limite d'arrivée à la Casa da Montanha (car retour à Madalena)
20h00 - Dîner: Restaurant Parisiana à Madalena . Nuit à l'hôtel Caravelas.
6 octobre 2018 - Île de São Jorge (Fajãs Trail)
8h10 - Point de rendez vous au terminal de Ferry de Madalena.
8h40 - Départ pour Velas (heure d'arrivée: 10h00)
10h00 - Transfert à la ligne de départ, à São Tomé (Topo)
11h00 - Départ de la course
19h30 - Heure limite d'arrivée à la "Fajã dos Cubres" (Départ du dernier
Transfert pour Calheta).
20h30 - Dîner - Société populaire de Ribeira Seca (Calheta)
Nuit à l'hôtel São Jorge.
7 octobre 2018 - Ile de Faial (Volcan Skymarathon)
7h30 - Point de rendez vous au terminal de ferry de Velas.
8h00 - Ferry départ pour Horta (heure d'arrivée: 9h40)
9h40 - Transfert à la ligne de départ, à Vulcão dos Capelinhos
10h30 - Début de course
19h30 - Horaire limite d'arrivée à Horta
21h30 - Dîner et cérémonie de remise des prix au Barão Palace Restaurant et
nuit à l'hôtel Horta.

Vous allez aimer…

 Le charme et la richesse de ces ïles
La découverte de la vie traditionnelle de
cette région
Des volcans magnifiques
Un vrai voyage course avec une majorité
de coureurs portugais , idéal pour vivre une
belle expérience sportive internationale

8 octobre 2018 - Ile de Faial - Horta
Petit déjeuner puis journée de découverte libre de l'île. Repas libres. Nuit à
l'hôtel Horta ou Casa da Baía
9 octobre 2018 - Ile de Faial/Horta - LISBONNE - PARIS
Vol à destination de Lisbonne. Transit puis vol de continuation sur Paris. 
Arrivée sur Paris, fin du voyage. Nuit suppl. en option à Lisbonne sur
demande.
P.S : Si la correspondance pour les vols n'était pas bonne (ou les dispos) ce
jour là; le VOL FAIAL / LISBONNE aurait lieu la veille et la nuit d'hôtel du 8
octobre serait sur Lisbonne. (incluse)
Le vol retour sur Paris peut aussi passer par Porto suivant les horaires
disponibles.
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Etape 1 : Ile de PICO
La course démarre du village portuaire de Madalena, en direction du "Lajido" de Criação Velha, au cœur du
site protégé de Pico's Vineyard, classé en 2004 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les murs en pierre de
basalte dressés pour protéger les vignes du vent et de l'eau salée, en font un lieu unique au monde avec un
cadre d'une rare beauté, où l’homme et la nature cohabitent en parfaite harmonie. En passant au milieu des
vignes plantées dans les champs de basalte, il est possible d’observer les micro-reliefs caractéristiques d'un
volcanisme effusif récent, dont l'importance géologique le classe parmi l’un des géosites du Geopark des
Açores.
Alors que l’on prend de la hauteur, les vignobles laissent place à des "maroiços", d'énormes piles de roches
formant des sculptures magnifiques. Celles-ci ont été formées dans le but de stocker l'excès de roches pour
permettre de faire des plantations.
Encore au-dessus commencent à apparaître les pâturages où les vaches paissent tranquillement pendant
toute l'année, alternant avec des cônes volcaniques.
En atteignant les contreforts de la montagne de Pico, autour de 1 200m d’altitude, nous entrons dans la
réserve naturelle du parc naturel de Pico, géosite des Açores et zone Natura 2000. De là, la pente s’accentue
rapidement et beaucoup d’essences typiques des habitats alpins et sous-alpins, couverts par la neige pendant
de longues périodes de temps, apparaissent.
On atteint le sommet de la montagne et le cratère du Pico. Par de bonnes conditions météorologiques, le
sommet offre un paysage à couper le souffle et la possibilité d’admirer l’ensemble des îles du groupe central
des Açores.
PROFIT : 28 km +2500m - 250 m (avec une redescente partielle à pied après course
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Etape 2 : Ile de São Jorge
Les "Fajãs" donnent aux rivages de l'île São Jorge son aspect si particulier. Ce sont des plateformes de
basaltes coincées entre les montagnes et la mer. Elles résultent soit de l'effondrement d'un matériau qui
s'accumule sur les contreforts du rivage, soit du refroidissement de la lave qui atteint l'eau.
Chacun de ces "Fajãs" est unique et le parcours de cette seconde étape va vous permettre de découvrir leurs
multiples facettes.
Le parcours débute sur l'ancienne zone la plus volcanique de l'île, à la paroisse de São Tomé. Après un
passage à travers la «Fajãs» de la côte sud où l'on cultive l'igname, la banane et le café (l'un des rares
endroits en Europe où la production de café est possible en raison de l'existence d'un microclimat favorables).
Le sentier longe le sommet de la colline et descend dans le " Fajãs " de la côte du Nord comme la Fajã da
Caldeira de Santo Cristo, l'un des sites touristiques les plus populaires de l'île, un endroit privilégié pour le surf.
Les Fajãs de la Caldeira de Santo Cristo et Cubres sont également deux endroits internationalement reconnus
en raison de leurs paysages avec deux lagunes uniques dans l'archipel. Cette deuxième étape se termine au
Fajã dos Cubres près d'une petite chapelle.
PROFIT : 28 km

+2250m - 2700 m
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Etape 3 : Ile de Faial
Le "Volcanoes Trail" commence sur la parcelle de terrain la plus jeune du Portugal : le volcan Capelinhos vous
donne la sensation d'être sur une autre planète. Ici vous pouvez fouler le terrain formé il y a 58 ans par les
cendres, tuf et bombes volcaniques. Le départ de l'étape se situe au niveau de la mer dans le port
"Comprido's", le site de chasse à la baleine le plus important et le plus grand des Açores entre 1940 et 1957,
année durant laquelle le volcan est entré en éruption.
Le parcours monte à travers la péninsule de Capelo, traverse 10 volcans endormis, et passe dans le "Levada",
considéré comme le plus grand ouvrage hydraulique réalisé dans les années 1960 aux Açores. Après 9 km en
passant par les ponts et les tunnels de ce canal d'eau artificielle, le parcours arrive au "Caldeira de Faial", l'un
des décors volcaniques les plus spectaculaires de la planète. Après en avoir fait le tour, le parcours se poursuit
par une descente à travers de vieilles routes jusqu'à la ville de Horta, au sein de l'une des plus belles baies du
monde.
PROFIT : 42 km

+2100m - 2100 m
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Tarifs

Informations sur les prestations

Tarif au départ de
PARIS
7J / 6N

Tarif
en chambre
partagée

Tarif option 1J
supplémentaire
HORTA en base
double avec PDJ

Tarif participant
coureur ou
accompagnateur

990 €

+40 €

Option chambre
indiv 6 nuits

+195€

+40€

Option assurance
annulation

30€

+0€

Les prix n’incluent pas :
• Toute prestation non indiquée dans ce programme
• Option 1 bagage en soute 15 kg : +30€, , 23kg : +60€,

Attention : une franchise annulation spéciale de
250€ est applicable sur ce voyage course car les billets

d’avion pris à l’inscription ne sont ni échangeables ni
remboursés et donc perdus.
• L’assurance annulation en option à 30 € . Les conditions
particulières d’annulation sont communiquées sur un
document de conditions générales à part.
• Les boissons à table, les pourboires
• Si inscription faite seul/seule et si il n’y a plus de
chambre à partager avec une personne du même sexe, le
supplément à payer sera de 190€ pour une chambre
individuelle. Sinon, à discuter ensemble pour trouver
une solution.
•La cotisation de 8 € / personne pour l’adhésion à Cap au
Sud Evasion pour l’année 2018. Pour les groupes avec
inscriptions et règlement collectifs, 46 € à diviser par le
nombre de participants.

Les prix incluent :
incluses et avec 1 bagage cabine 10kg maximum
les 4 nuits passés sur Horta en chambre partagée
La demi pension du Dîner du J2 au Dîner du J5, en base
petit déjeuner avant et ensuite . (La restauration est de
Les petits + de Cap au Sud Evasion
qualité avec de nombreuses spécialités de poissons
Une garantie de tarifs jusqu'au 30/04 et de places
• Tous les transferts en bus, minibus du J2 au J5.
réservées jusqu’au 30/06/2018 avec les options
et nourriture solide inclus. L’assistance médicale .
• La restauration d’après course avec plat chaud traditionnel proposées . Augmentation ensuite , nous contacter.
• La possibilité de voyager en libre plus longtemps en
• La disponibilité d’un contact anglophone et un peu
ajoutant des jours pour avoir plus de temps sur place
francophone sur place.
ou à Lisbonne
• Les animations indiquées au programme.
• La soirée de fin de course avec animation
• L’assurance assistance et rapatriement
• Le carnet de voyage électronique
• Le dossard pour la course balisée, les ravitaillements eau et solide
• L’hébergement proposé en hôtel de qualité 3* et 4* pour
• Les vols Paris /Lisbonne/Horta aller-retour,
en vols compagnie régulière et low cost , toutes taxes incl.
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Les conditions de réservation et d’inscription
Cette offre de voyage course est valable pour les individuels aux conditions indiquées jusqu’au 31/03/2018 pour les dates
indiquées au départ de PARIS . l’ordre des inscriptions sur notre site sera déterminant car il est prévu un nombre de participants
maximum de 10 pour ce séjour via CAP AU SUD EVASION. Hormis les réservations sur les compagnies aériennes, les hôtels et
l’ensemble des prestataires locaux sont réservées . Les dossards étant rares, les places non utilisées seront rendues courant mars car
la demande locale est très forte.
Il est donc utile de réserver sur notre site sa place rapidement. Les chèques demandés d’acompte de 450€ seront alors encaissés
ensuite, puis 40J avant le départ pour le solde restant à régler. Une liste d’attente sera mise en place jusqu’en fin juin 2018. Toute
place préservée pourra être cédée avec 250€ de frais (à cause des pénalités de billet d’avion non cessible) hormis l’adhésion à
l’association. Si inscriptions ultérieures de participants, les confirmations d’inscriptions seront donnés après vérification des
disponibilités.

Pour s’inscrire - Règlements / Garantie des tarifs
A faire sur le formulaire électronique sur notre site www.capsud-evasion.fr en
indiquant le code de voyage donné sur votre programme détaillé. Après
validation de votre part, nous recevrons automatiquement un mail avec votre
fiche d’inscription remplie.

Le code voyage à utiliser : AZORU18 (le nom de votre groupe est à indiquer
dans le champ message laissé à cet effet pour toutes les personnes qui
s’inscrivent ensemble)
L’inscription à l’un de nos voyages par notre site internet vaut acceptation de
nos conditions de voyage, générales et particulières, qui sont disponibles sur
celui-ci. Nous vous invitons donc à bien les consulter. Votre validation fait office
d’acceptation contractuelle pour les conditions de vente indiquées sur nos
voyages. Une copie papier signée de la fiche d'inscription COURSE vous être
demandé plus tard avec votre signature pour compléter légalement votre
dossier. Il n’est pas nécessaire de le faire lors de l’inscription .

Les tarifs sont garantis jusqu’au 31/03/2018 pour
permettre et faciliter les inscriptions à partir de
cette offre. L’acompte de 450€/pers. est demandé
pour confirmer l’inscription, à régler par chèque ou
virement pour avoir les frais de dossier de 15€
offerts. Ils sont à régler pour les autres moyens de
paiement utilisés.
Le solde est demandé avec envoi de facture à D-40
Si règlement par carte bancaire, veuillez récupérer
sur notre site internet le formulaire adéquat, le
remplir (sans préciser le cryptogramme), le signer
et nous le communiquer par document scanné ou
par courrier postal. Le complément d’information
sera donné à part.

• Si annulation, la somme forfaitaire de 250€ sera retenue jusqu’à D-60 jours pour ce voyage Trail. (même si remplaçant disponible
au moment de l'annulation. L’échange de nom sera possible jusqu’à D -8 pour le dossard. Il restera une retenue de 20€ pour frais de
dossier). Merci de consulter les conditions particulières avant votre inscription sur notre site internet.
L’acompte demandé de 450€/pers. sera encaissé à réception de celui ci
De manière particulière, ce voyage course est pénalisant au niveau des conditions d’annulation car celles-ci suivent celles strictes
imposées par les conditions d’annulation aériennes. Ce voyage course proposé à un prix très intéressant ne pouvait l’être qu’à travers
ces conditions. Les conditions particulières suivantes applicables ici ne sont pas celles de notre catalogue standard groupe.
• Entre 60 et 45 jours avant le départ : 30 % du prix total
• Entre 44 et 31 jours avant le départ : 50 % du prix total.
• Entre 30 et 21 jours avant le départ : 60 % du prix total. • Entre 21 et 14 jours avant le départ : 80 % du prix total
• Entre 13 et 9 jours avant le départ : 90 % du prix total.
• Entre le 8 ème jour et le jour de départ : 100 % du prix total.

Ces conditions d'annulation particulières pour ce voyage remplacent et annulent les conditions particulières disponibles sur notre
site internet. Toute annulation du fait du client entraîne la perception par CAP AU SUD - EVASION des frais indiqués pour les
voyageurs de type « groupe » et « individuels ».
Nous avons maintenant disponible une super multirisque qui assure une annulation particulière suite à une contre indication à la
course à pied. Nous contacter dans ce sens.

Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans
les documents de voyage ou encore si, par suite de non-présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage (C.I ou
passeport en cours de validité, avec numéro à communiquer à l’inscription), il se trouve dans l'impossibilité de prendre le départ à la
date indiquée. Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant pour quelque
cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer son vol de retour, il perd le bénéfice du
billet de retour au tarif indiqué pour son voyage et il ne sera, en aucun cas, remboursé. Il devra négocier directement avec la
compagnie aérienne et régler les frais liés à un changement de date de retour. A partir de l’ annulation de 2 participants et plus sur
les groupes inscrits à moins de 90 jours du départ, les conditions présentes pourront être majorées. Un nouveau calcul sera alors
communiqué au groupe en question. Ce point ne concerne pas les inscriptions individuelles.
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