
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/04/2021

EXPLORATION DES ILES EOLIENNES AU GRÉ DU VENT
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 880€
par personne

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

!

Jour 1 : PARIS / CATANE - MILAZZO

Envol à destination de Catane, transfert groupé en minibus pour Milazzo à 18h00 au plus tard.
Autres horaires d'arrivées, un transfert sera réalisé avec une navette collective.
Possibilité d’opter pour un transfert privé (avec supplément). Vous serez déposés au ponton où se
trouve le bateau : en fonction de l’heure d’arrivée il est possible de déposer les bagages et de faire une
visite libre de Milazzo.
Installation en cabine double ou triple ou single à partir de 18h00.
A 19h30 Cocktail de bienvenue et rendez-vous avec votre accompagnateur local francophone pour
des premières explications sur le déroulement de votre croisière et sur les règles de sécurité à respecter
à bord.
Le diner est prévu vers 20h30 à bord, soirée libre à Milazzo.
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Pour les clients qui arrivent après 20h30 un repas froid sera prévu. Nuit à bord.
Notre conseil : La promenade en bord de mer est très agréable, la petite ville est animée durant les
douces soirées d’été. Si vous arrivez tôt dans la journée nous vous conseillons de monter vers le «
Castello » pour une visite du monument ou simplement pour la vue sur l’ensemble de la vieille ville et du
cap.

Jour 2 : MILAZZO - ILOTS LISA BIANCA & BOTTARO - PANAREA

08h00 : petit déjeuner à bord
Navigation en direction de l’ile de Panarea. Arrêt en cours de traversée aux îlots inhabités de Lisca
Bianca et Bottaro pour une baignade. Découverte d’une solfatare sous-marine à quelques mètres de
profondeur.
13h00 : déjeuner à bord
Navigation autour des petites iles de Lisca Nera et Dattilo avant notre accostage à Panarea. De
l’ancienne Panarea il ne reste qu’un ensemble d’îlots comme posés sur la mer ayants comme seuls
résidents des lézards endémiques et quelques mouettes de passage. La conformation du fond marin
permet le mouillage et Panarea devient le rendez-vous des plaisanciers. Le village aux murs blancs et
aux jardins colorés est paradisiaque. Une promenade jusqu’à cap Milazzese, site archéologique du
XIVème siècle Av. JC vous permettra de goûter à l’ambiance idyllique de ce petit bout de terre. Retour à
bord.
20h30 : dîner à bord. Soirée libre à Panarea et nuit à bord.

Jour 3 : PANAREA - STROMBOLI

08h00 : petit déjeuner à bord

Navigation autour de Basiluzzo puis cap vers le mythique Stromboli, depuis deux mille ans des
gerbes de feu s’élèvent vers le ciel lui valant le surnom de phare de la méditerranée. Il faut parfois être
patients mais la puissance de son souffle, venu de ses brulantes entrailles et emmenant cendres, blocs
de lave refroidie ou portions encore en fusion, laisse rarement indifférent. Un spectacle fort mêlant
crainte et ravissement. Arrivée en fin de matinée.
13h00: déjeuner à bord et puis temps libre pour la visite de Stromboli.
Depuis l’été 2019, la montée au sommet du Stromboli est interdite, la limite autorisée est 290 m, si
l’interdiction est encore en vigueur au moment de votre séjour l’accompagnateur vous proposera d’aller
voir l’activité le long de la Sciara del Fuoco, à la limite autorisée. Temps d’observation d’environ 1h30.
Dîner pique-nique face aux éruptions, puis retour au bateau par le même chemin. Nuit à bord.
Si la montée au sommet est de nouveau possible, pour les plus sportifs, ascension jusqu’au sommet du
volcan (ou jusqu’à la limite autorisée avec guide), accompagné par un guide volcanologue local, cette
excursion devra être réglée sur place. 
Le temps d’ascension est d’environ de 3 heures de marche. Dîner pique-nique au sommet face aux
éruptions volcaniques, retour au village par une pente de cendre volcanique. Retour au bateau et nuit à
bord.
Pour les personnes qui ne désirent pas marcher, temps libre à Stromboli. Pour tous les participants il est
prévu pour le diner un pique-nique.
Attention : le programme à terre à Stromboli peut varier selon les autorisations de la Préfecture et
de la Protection civile.

Jour 4 : STROMBOLI - SALINA

08h00 : petit déjeuner à bord 
Tour de l’île de Stromboli et observation diurne de l’activité éruptive. Arrêt baignade à Ginostra avant de
mettre le cap pour Salina.
13h00 : déjeuner à bord en cours de traversée.
Arrêt à Salina. Temps libre pour visiter le village et retour à bord en fin de journée.
20h30 : dîner à bord du bateau et soirée libre à Salina. Nuit à bord.

Jour 5 : SALINA - LIPARI

08h00 : petit déjeuner à bord
Montée au sommet de Monte Fossa delle Felci en compagnie de votre accompagnateur. Pique-nique
durant la randonnée.
En fonction de la météo ou de la chaleur, votre accompagnateur vous proposera une alternative si les
conditions ne permettent pas de faire cette excursion. 
Retour au bateau. Tour de l’île de Salina en bateau. Arrêt baignade dans la magnifique baie de
Pollara.
Traversée Salina - Lipari. Navigation le long de la côte Ouest de Lipari. Arrêt à Canneto pour baignade
et pour observer les célèbres carrières de pierre ponce. Arrivée en fin de journée au port de Lipari.
Soirée libre à Lipari. Diner libre et nuit à bord.
Jour 6 : LIPARI - VULCANO
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08h00 : petit déjeuner à bord 
Puis temps libre pour visiter la petite ville de Lipari et son musée archéologique et volcanologique.
Traversée Lipari-Vulcano et navigation autour des Faraglioni.
13h00 : déjeuner à bord du bateau à Vulcano, puis temps libre pour visiter le village et se baigner dans
la mer où se trouvent des émanations de gaz.
16h00 : Excursion au cratère de la Fossa en compagnie de votre accompagnateur. Durant la
randonnée le paysage sur le village de Vulcano, la presqu’ile de Vulcanello et les Iles voisines de Lipari
et Salina sauront récompenser vos efforts. La découverte du cratère et de ses différentes couleurs est
un moment magique, sur fond de cendres grises, les tuffs orangés créent de très beaux contrastes ainsi
que les volutes blanches de gaz. Près des points d’émission vous trouverez les concrétions de souffre.
Observation des fumerolles, récolte d’échantillons de soufre et de bombes volcaniques.
20h30 : dîner au restaurant (soirée pizza). Nuit à bord.

Jour 7 : VULCANO - MILAZZO

08h00 : petit déjeuner à bord, 
Tour de l’île de Vulcano en bateau. Arrêt baignade à la Piscine de Vénus et visite de la grotte marine
du Cheval. Navigation le long de la côte Ouest de Vulcano jusqu’au petit port de Gelso.
13h00 : Baignade à Gelso et déjeuner à bord du bateau, puis traversée Vulcano – Milazzo. Arrivée au
port de Milazzo en fin de journée.
20h30 : dîner à bord du bateau et soirée libre à Milazzo. Nuit à bord.

Jour 8 : MILAZZO - CATANE / PARIS

08h00 : petit déjeuner à bord
09h00 : transfert en mini-bus pour l’aéroport de Catane, envol à destination de Paris
 

Le prix comprend
Le vol international de Paris à destination de Catane et taxe aéroport (basé sur la compagnie EasyJet -
vol direct)
Le transfert A/R de l’aéroport de Catane à Milazzo* (nous prévoyons soit un seul transfert pour la totalité
des participants ou transfert avec navette collective à horaires fixes, selon les horaires d’arrivée et départ
des clients)
Le tour des Iles Eoliennes à bord du bateau en cabine double (8 jours / 7 nuits)
La pension complète pendant tout le voyage sauf les déjeuners des jours 1 et 8 et le dîner libre à Lipari
Le repas restaurant en pizzeria à Vulcano
Le pique-nique le soir de la montée à Stromboli
Le pique-nique à Salina pendant l’excursion
L’assistance d’un accompagnateur francophone pendant toute la durée du voyage
Toutes les excursions avec l’accompagnateur comprises dans le programme ci-dessus
L’équipage du bateau
Le gazole
Les taxes portuaires 95 € en basse saison et 140 € en haute saison (juillet aout)
Entrée dans les pontons privés (si disponibles) pour un maximum de 3 nuits durant le circuit (les 2 nuits
à Milazzo et la nuit sur Lipari). Les autres nuits sont prévues soit au mouillage ou dans les ports
commerciaux, si possible. ATTENTION : les pontons privés ne sont pas disponibles sur toutes les Iles ni
pour toute la saison touristique
* L’arrivée à l’aéroport de Catane doit être prévue au plus tard à 17h00 et votre vol de retour doit partir
après 12h30. Pour les arrivées après 17h00 ou les départs avant 12h30, nous serons obligés d’organiser
un transfert privé (avec supplément, nous consulter).

Le prix ne comprend pas
Les boissons à tous les repas (y compris l’eau minérale) 
Les dépenses personnelles, les pourboires
Les déjeuners des jours 1 et 8 et le dîner libre à Lipari
L’éventuelle excursion au sommet de Stromboli avec le guide volcanologue (à régler sur place 28,00 €
sous réserve de modifications sans préavis)
Les entrées du musée de Lipari (prix 2020 € 6,00 pp) et de l’établissement thermal à Vulcano (prix 2020
€ 3,00 pp) à régler sur place
Les taxes d’entrée aux Iles Eoliennes et dans les parcs régionaux (Vulcano et Stromboli) : il faut prévoir
€ 15,00 pp. A remettre à votre accompagnateur en début de séjour 
L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50
% du montant du voyage) EN SAVOIR PLUS. L'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes
bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
- Le supplément cabine individuelle (selon disponibilité - il en existe 2) : à partir de 540 € selon la saison
- Ou bien supplément cabine chambre double à usage individuelle : à partir de 790 € selon la saison
IMPORTANT : En relation aux mesures de sécurité liées au covid19, il est interdit de partager la même
cabine par les personnes qui ne font pas partie de la même famille. En cas d’application de toute

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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éventuelle norme sanitaire anti-COVID, nous ne pouvons pas vendre en conséquence de cabine Twin à
partager si les clients ne s’inscrivent pas ensemble.

Conditions Particulières
Groupe : De 6 à 12 participants (en cas de cabine triple)

Niveau : Facile pour la montée à Stromboli jusqu’à 400 m. Pour le sommet : difficulté moyenne (900 m
de dénivelée : 3h de marche pour la montée et 1h ½ pour la descente). 3 balades ou randonnées en
moyenne montagne de 1 à 5 heures de marche. Dénivelées moyennes, aucune difficulté.
Encadrement : Accompagnateur francophone spécialiste des volcans siciliens. L’équipage du bateau (3
personnes). Le guide volcanologique local pour la montée au sommet du Stromboli (à régler sur place)
Climat : Température très agréable en mai, juin, septembre : sec et doux. Frais et pluie possible en avril
et octobre. Juillet et août : très sec et chaud (25 à 35°)
Hébergement : 7 nuits en cabine double à bord du bateau (possibilité de 2 cabines triples sur demande)
Nourriture : Les repas à bord du bateau :
• Déjeuner froid du type copieuse salade éolienne
• Dîner chaud
• Pique-nique le soir de la montée à Stromboli
Pharmacie : Nous disposons d’une pharmacie, mais nous vous recommandons d’apporter vos
médicaments personnels. Crème solaire à ne pas oublier.
Transport : Minibus, bateau
Portage : Pas de portage sauf une bouteille d’eau, pique-nique et vêtement de pluie pour l’ascension du
Stromboli.
Ce circuit est opéré en regroupement sur place.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
 

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

