
Bon à savoir
• Langue

Français entre nous. Sur l'île, principalement anglais et portugais. If needed, yes I speak 
english. ;)
 

• À quel âge les enfants peuvent- ils embarquer ?
Il n’y pas de minimum légal, cependant, pour un bon déroulement du séjour, la 
participation est réservée aux plus de 18 ans.
 

• Je suis enceinte, puis-je participer ?
Non, c'est trop risqué pour vous et votre bébé car les conditions de mer aux Açores 
peuvent évoluer rapidement.
 

• J'ai des problèmes de dos, puis-je participer ?
Non, les bateaux sont des semi-rigides, dès que la mer est un peu houleuse, le manque 
d'amortisseurs se fait sentir, mieux vaut prendre soin de vos vertèbres.
 

• Décalage horaire
-2h. S'il est 12h à Paris, il sera 10h aux Açores.

• Le Lieu
C'est l’un des meilleurs spots d’observation de cétacés dans le monde de part la quantité 
et la diversité des espèces que l’on y rencontre. Loin de l’agitation des autres ports 
Açoriens où il est possible d’embarquer pour observer baleines et dauphins, nous sommes
ici bien plus près des zones d’observation, 10 minutes en moyenne. Nous rencontrons peu
d’autres embarcations et moins dérangés, les animaux se laissent approcher plus 
sereinement. En mer il y a toujours quelque chose à voir, Oiseaux, tortues, requins… sur 
décor de la plus haute montagne du Portugal.
 

• Transport
Malheureusement le seul moyen de transport est l'avion… le plus polluant, il n'y a pas de 
liaison maritime. Deux compagnies aériennes relient les îles au continent. La SATA air 
Açores et la TAP air Portugal, équivalent à Air France.

• Contacts sur place en cas d'urgence
Les coordonnées de l'hôtel vous seront données après votre inscription.
 

• Climat
À cette période, les températures tournent aux alentours de 23-25°C mais quelle que soit 
la saison, il est préférable de prévoir de quoi se couvrir, la météo est très variable.
 

• Téléphone
Normalement les mobiles seront soumis aux appels passés en zone géographique du 
Portugal, mais vérifiez quand-même la portée de votre forfait.
Numéro d'appel d'urgence européen: 112

• Électricité
Le courant est du 220 V. Les prises sont de type continental, comme en France.
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https://www.azoresairlines.pt/en
https://www.azoresairlines.pt/en
https://www.flytap.com/fr-fr/


• Escale à Lisbonne
Si vous arrivez tard et repartez tôt, (ce qui est souvent le cas) le plus simple est de dormir 
à l'aéroport, un hôtel propre qui à l'avantage d'être à moins de 200 mètres du terminal.
Tryp Lisboa Aeroporto | Tel:+ 351 218 425 00
tryp.lisboa.aeroporto@meliaportugal.com
Si vous préférez un hôtel dans la ville, optez pour Luxe Hotel by Turim Hotels. C'est un 
bon compromis car bien localisé, proche du metro "Alameda" ou en taxi à 5 kms de 
l'aéroport.

Anne-Laure Dallet - stage Communication Animale Açores 2020

http://www.booking.com/hotel/pt/luxe-by-turim-hoteis.fr.html?label=gen173nr-1FCAcouwFCGGxpc2Jvbl9hdi1hbG1pcmFudGUtcmVpc0gNYgVub3JlZmhNiAEBmAENuAEGyAEM2AEB6AEB-AECqAID;sid=b5934124d69b6c72aa13c6f061b868cc;all_sr_blocks=23941303_96308675_0_0_0;checkin=2017-09-09;checkout=2017-09-10;dest_id=1674;dest_type=district;dist=0;group_adults=1;group_children=0;highlighted_blocks=23941303_96308675_0_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srfid=bd0d9109958d2f475cbeb89338effbf927cf3824X1;type=total;ucfs=1
mailto:tryp.lisboa.aeroporto@meliaportugal.com
http://tryplisboaaeroporto.com/


Dans mes bagages
En ce qui concerne les bagages, la liste ci-jointe vous est donnée à titre indicatif, à vous de la 
compléter.

• Pour tous les jours:
Adoptez la tenue locale: Short, T-shirt et claquettes!!
1 Pull ou gilet ainsi qu'un pantalon pour le soir
Maillot de bain + drap de plage
Chapeau ou casquette
Lunettes de soleil (indice de protection 3 conseillé)
Gourde 1L minimum
Appareil photo (avec sac étanche préférable)
Jumelles (conseillées pour l'observation des oiseaux)

• Equipement de base pour les sorties en mer:
Veste coupe-vent légère
Surpantalon type Kway 
Pull ou gilet (cité pour la tenue quotidienne)
T-shirts qui ne craignent pas les douches d'eau salé ;)
Paire sandales type "méduses" 
 

• Equipement pour les randonnées:
Chaussures de randonnée/baskets (légères et en bon état)
Vêtements respirants (type Carline)
Polaire légère
Veste coupe-vent légère (citées pour les sorties)
Pantalon de marche léger et solide
Sac à dos pour la randonnée
Protège sac
Lampe de poche
Barres énergétiques
(Des bâtons de marche télescopiques sont disponibles sur place si besoin)

• Trousse individuelle de pharmacie:
Vos médicaments habituels
Pansements adhésifs
Baume calmant après soleil
Crème solaire intégrale (lèvres et peau)
Pince à épiler
Cachets contre le mal de mer
Boules quies
 

• Pour la partie stage de communication animale:
De quoi noter et les photos (papier ou numérique) de vos loulous, vivants, seuls, sans objets 
électriques ou métalliques visibles dessus.

Pensez également à prendre une multiprise, les prises sont peu nombreuses dans les chambres 
d'hôtel.

Pour d'autres infos, je vous conseille de lire Le Routard.
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