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EXPLORATION DES ILES EOLIENNES AU GRÉ DU VENT
Vol + transferts + croisière de 7 nuits en "caïque" + pension complète selon le programme
Votre référence : p_IT_EXIL_ID7079

Départ garantis 6 personnes
Pour découvrir l’archipel éolien, embarquez d’île en île à bord d’un confortable caïque de 24 mètres. Au
programme : le paysage lunaire de Vulcano, la blanche Lipari, le spectacle des gerbes de lave
incandescente du Stromboli, le charme de Panarea et ses îlots déserts aux formes étranges, le calme de
Filicudi, la forêt de Salina... Et la générosité du soleil sicilien entre deux baignades dans les eaux
limpides de petites criques

Vous aimerez

● Un accompagnateur francophone passionné et passionnant
● Le temps libres pour la visite de villages pittoresques et des petites randonnées
● La détente absolue dans les bains de boue de l’île de Vulcano
● Assister à l’éruption du Stromboli au bord de l’ancien cratère qui surplombe les bouches en activité

!

Qu'est-ce qu'une goélette et un caïque ?
Une goélette ou un caïque sont des bateaux en bois vernis ou peint, construits selon la tradition des
pêcheurs d'éponge et adaptés à la navigation en mer. Ces bateaux de 18 à 30 mètres comportent 5 à 8
cabines, un pont avant pour le farniente, un pont arrière pour les repas, un salon intérieur, un bar et une
cuisine
Quel est le niveau de confort ?
Si l'on compare ces bateaux aux voiliers de loisirs courants de 15 à 20 mètres, ils sont très confortables,
mais en revanche, ils sont très simples par rapport à des yachts de luxe. Nous dirons que le confort est
convivial avec tout le nécessaire. D'autre part, les caïques n'ont rien à voir avec les paquebots de
croisière. Les cabines sont petites et les vibrations du moteur et des générateurs peuvent parfois être
dérangeantes pendant la navigation
Comment fonctionnent les sanitaires ?
Chaque cabine possède un cabinet de toilettes avec lavabo, douche et wc. Il faut bien faire attention à
ne pas jeter le papier toilette dans les WC. Un sac poubelle est toujours disponible dans la salle de bain.
Quelles sont les tâches ménagères ?
Les passagers ne participent à aucune tâche ménagère
Peut-on piloter le bateau ?
Pour des raisons de sécurité et de législation, il n'est pas autorisé aux participants de piloter le bateau ou
de participer aux manœuvres
Peut-on utiliser l'annexe ?
L'annexe est réservée à l'équipage pour les tâches pratiques. Elle peut être utilisée par les participants
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lorsqu'elle est disponible, sous la conduite d'un membre d'équipage.
Les voiles sont-elles utilisées ?
Les caïques et les goélettes ne sont pas des voiliers et fonctionnent au moteur. Les voiles ne peuvent
être utilisées que dans des conditions très favorables, ou en secours en cas de panne de moteur. Si le
vent le permet, les voiles sont utilisées pour stabiliser de bateau, mais le moteur reste de toute façon
indispensable pour la navigation.
Peut-on amener des boissons et de la nourriture à bord ?
Il n'est pas autorisé d’apporter des boissons ou de la nourriture à bord. Toutes les boissons devront être
commandées au bar du bateau.
Peut-on fumer à bord ?
Oui, à l'extérieur sur les ponts, mais il est interdit de fumer dans les cabines
Quelle sécurité à bord ?
Le bateau est équipé d'un canot de sauvetage homologué automatiquement gonflable, d'une barque
annexe, et de gilets de sauvetage disponibles dans chaque cabine
Le pourboire est-il obligatoire ?
Non, mais en Italie c'est une coutume de laisser un pourboire à l'équipage – compter 4 à 5 € par jour et
par participant – ne pas en laisser est incorrect
Est-ce que l'équipage parle le français ?
La connaissance du français par les équipages est rare, l'anglais également bien que plus courant,
l’accompagnateur parle français.
Quel est le rôle de l'accompagnateur ?
L'accompagnateur est l'intermédiaire entre les participants et l'équipage. Aux escales il vous aide à
organiser vos visites si elles sont libres et il vous accompagne lors des excursions prévues dans le
programme. Son pourboire, également facultatif, est à séparer du pourboire de l'équipage. Compter
également 4 à 5 € par jour et par participant.
Peut-on se baigner tous les jours ?
La baignade à partir du bateau n'est pas toujours possible car elle ne peut se faire que lorsque le bateau
est au mouillage. En revanche, lors des escales, les plages sont à une courte distance des ports et
facilement accessibles à pied. Les personnes qui ne veulent pas participer aux visites et excursions
peuvent donc aller se baigner.
La croisière est-elle adaptée aux enfants ?
Les croisières ne sont pas adaptées aux enfants en bas âge ou aux personnes à mobilité réduite. A
bord, l’équipage ne peut prendre en charge des personnes ou des enfants qui nécessitent une
surveillance ou une assistance spécifique. Il n’y a aucun problème pour les enfants à partir de 4 ou 5
ans, mais il est vivement conseillé aux parents de les suivre et de les assister avec une attention
particulière.
Quelle nourriture est servie à bord ?
Il s'agit d'une cuisine italienne : les petits déjeuners comprennent du pain, du beurre, du lait, du jus de
fruits, du miel, de la confiture, du thé et du café. Le petit déjeuner en Italie est assez léger. Le déjeuner
prévoit généralement des légumes ou des salades et des pâtes. La viande ou le poisson sont servis
généralement au dîner. Les pâtes sont prévues au moins une fois par jour, soit au déjeuner soit au dîner.
IMPORTANT : l’emplacement pour la nourriture à bord des bateaux est toujours limité, c’est pourquoi le
ravitaillement pour la semaine est prévu entre un séjour et l’autre. Il est indispensable de communiquer
toute allergie alimentaire au moment de l’inscription au séjour pour permettre à l’équipage de prévoir le
nécessaire avant de commencer le circuit. Certains produits (biscuits, snack) ne sont pas facilement
disponibles sur les Iles Eoliennes. Il est conseillé de les emmener dans votre valise avant de partir.
Quels sont les horaires des repas et des navigations ?
En général, le petit déjeuner est à partir de 08h00, le déjeuner à 13:00 et le dîner à 20:00, mais ces
horaires s'adaptent au programme et aux conditions de navigation. Les durées de navigations varient en
fonction des traversées et de la météo. Il se peut qu'une traversée prévue l'après midi soit, en raison
d'une mer trop forte, reportée au levé du jour ou à la nuit, après que le vent soit tombé. Plusieurs
traversées peuvent avoir lieu très tôt le matin et le petit déjeuner peut alors être servi tardivement à
l'arrivée dans un port ou une crique.
Les draps et les serviettes de toilette sont-elles fournies ?
Les draps sont fournis pour la semaine, des petites serviettes de toilette fournies pour la semaine. Vous
devez apporter vos serviettes de bain
Y a-t-il du matériel de loisirs à bord, masques, tuba, palmes, cannes à pêche, planche à voile etc… ?
Aucun matériel de loisir n'est disponible à bord, mais chacun peut apporter le sien, ou en acheter à
l'arrivée à la ville de l’aéroport ou en cours de trajet.
Quel est le voltage à bord ?
Au mouillage, 12 volts et 220 volts pendant la navigation ou dans les ports
Peut-on recharger les batteries des téléphones et caméras ?
Vous confierez vos appareils à l’accompagnateur qui les branchera pendant les périodes ou le bateau
est alimenté en 220 v.
Y a-t-il de l'ombre à l'extérieur ?
Il y a un pont à l'avant équipé avec des matelas pour le farniente et une toile de bâche qui protège du
soleil. Le pont arrière où se trouvent, une banquette avec des coussins, une table et des chaises pour
les repas, est aussi abrité sous une toile de bâche
Quelle est la puissance des moteurs ?
Les moteurs sont en général de 150 à 200 CV diesel
Avec quels bagages faut-il venir ?
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Il est préférable d'amener le moins possible de bagages, puisqu'à bord, en été, le maillot de bain et le
short sont les principaux accessoires ! Un pull peut parfois être le bienvenu certaines soirées. En
moyenne saison, prévoir un k-way ou anorak. Les cabines étant petites, les sacs de voyages souples
sont préférables aux valises trop encombrantes.
L'eau est-elle limitée à bord ?
L'eau n'est pas limitée, à condition de ne pas la gaspiller. La réserve est calculée sur la base moyenne
de deux douches par jour et par personne. Il est demandé aux passagers d'être attentifs à leur
consommation et d’éviter l’utilisation de l’eau pour faire leur lessive à bord.
Les boissons à bord ?
Le bar dispose de boissons locales : vin, bière, jus de fruits et sodas et en apéritif le Malvasia (vin
typique). Le règlement des consommations de chaque participant se fait en général à la fin de la
croisière en espèces, en euro. L’eau n’est pas incluse dans le prix du voyage. L’usage prévoit que les
boissons soient toujours exclues du prix des repas.


