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EXTENSION ILES EOLIENNES
4 jours / 3 nuits -
à partir de
660€
Transferts privés + hébergements + petits-déjeuners
Votre référence : xm_IT_EXEO_ID8012

Pourquoi vous priver d'une extension sur un archipel volcanique unique au cœur du bassin
méditerranéen ? Nous vous donnons l'occasion de prolonger votre circuit "La Sicile, les grands sites

incontournables" pour goûter un petit air des Cyclades, une étape incontournable de l'Odyssée
d'Ulysse !

3 options possibles s'offrent à vous : 
Lipari ,   la plus étendue et donc la plus connue, elle se situe tout près de Salina et Fillicudi. Elle est 
incroyablement intéressante d’un point de vue historique, car les premières colonies sur son territoire ont
été fondées à l’époque néolithique.  La rue centrale de la ville  est une série continue de restaurants,
magasins et très intéressante d’un point de vue architectural. Les adeptes de la nature et de la marche
pourront s'en donner à coeur joie. Pour les inconditionnels de la farniente sur la plage mentions
spéciales pour Canneto, Porticello et Acquacalda !
Salina, la vie douce en Sicile appelée "l'île verte". Elle possède toutes les couleurs de l’Italie et offre aux
voyageurs une palette incroyable de couleurs. Les vieux murs décrépis croulent sous les bougainvilliers,
le jasmin et les citronniers ne cessent d'embaumer l’air. Appréciez un espresso ou une granita sur les
petites places des villages endormis, arrêtez-vous dans une fabrique de carreaux de céramiques,
spécialité de l’île, déjeunez au milieu des vignes ou face à la mer.   
Vulcano,  la plus proche du port de Milazzo. Réputée pour son activité volcanique constante, elle vous
permettra de profiter de bain de boue bouillonnante et de geysers de vapeur d’eau  qui auraient des
vertus thérapeutiques sur les rhumatismes et maladies de peau... Grimpez au sommet du plus grand
cratère d'Europe ou faire des séances de bronzage sur la plage de sable noir, à vous de voir ! 

Vous aimerez
Les panoramas de cet archipel paradisiaque

Lipari seule ville des Eoliennes avec son ambiance chaleureuse et animée

Salina pour les amoureux de nature et de zénitude

Vulcano pour les adeptes de trekking et de randonnées

Une escapade d'îles en îles comme Vulcano, Stromboli, Salina, Panarea, Filicudi.... 
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JOUR 1 : CATANE - PORT DE MILAZZO - LIPARI ou SALINA ou VULCANO

Transfert de votre hôtel en voiture privé pour le port de Milazzo. Traversée en bateau où vous mettrez le
cap pour Lipari.
La plus grande et la capitale des Iles Eoliennes. A ses pieds sont peut-être les deux baies les plus
célèbres: Marina Corta, avec l’Eglise des âmes du purgatoire et de l’Eglise du XVIIe siècle de
Saint-Joseph et Marina Lunga, le plus grand port. L’importance historique de l’île est témoigné par les
vestiges de l’Acropole grecque, de la cathédrale et le château normand, des sites très intéressants qui
valent le détour avec le Musée archéologique Eoliennes, entouré de murs anciens construits au XVIe
siècle espagnol et logés dans plusieurs bâtiments, divisés en sections qui nous permettent de
reconstituer l’histoire de éolienne depuis les temps préhistoriques. Cette île qui fut jadis le centre du
commerce de l’obsidienne, verre d’origine volcanique, et est aujourd’hui le plus important producteur de
pierre ponce. 
Vous vous dirigerez à votre hôtel pour votre 1ère nuit.

JOUR 2 : LIPARI ou SALINA ou VULCANO

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 3 : LIPARI ou SALINA ou VULCANO

Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée et repas libres. Nuit.

JOUR 4 : LIPARI ou SALINA ou VULCANO

- PORT DE MILAZZO - CATANE / PARIS

Petit-déjeuner à l'hôtel. Traversée en bateau où vous mettrez le cap pour le port de Milazzo.Transfert en
voiture privé pour l'aéroport de Catane. Envol à destination de la France.

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire)

Le prix comprend
Le transfert privé entre le dernier hôtel du circuit vers le port de Milazzo (port d’embarquement pour
Lipari) - Le transfert privé entre le port de Milazzo et l’aéroport de Catane -  Billets bateaux A/R Milazzo
Lipari, y compris la taxe d’accès aux Iles Eoliennes - Hébergement en chambre double et petit déjeuner
pour 3 nuits sur l'île de votre choix Lipari, Salina ou Vulcano. L’assurance
assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50 % du
montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
 Le prix est calculé sur la base de l'hôtel LA ZAGARA 4* à LIPARI
Supplément chambre double à usage individuelle : 520 €
** Hôtel LA LOCANDA DEL POSTINO 4* à SALINA : à partir de 755 €
Supplément chambre double à usage individuelle : 510 €
** Hôtel THERASIA RESORT & SPA 5* à VULCANO : à partir de 1 050 €
Supplément chambre double à usage individuelle : 730 €

Conditions Particulières
* prix sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double
La taxe de séjour à régler sur place
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.
Selon votre horaire de vol retour
** Supplément nuit dans un hôtel 4* de la région de Catane (hôtel Centrum ou similaire) : 95 €
Supplément chambre double à usage individuelle : 60 €
Supplément transfert hôtel région de Catane / aéroport de Catane par trajet : 75 € (voiture pour 2
personnes)
** Supplément nuit dans un hôtel 4* à Syracuse (hôtel Gutkowski ou similaire) : 105 €
Supplément chambre double à usage individuelle : 65 €
Supplément transfert hôtel Syracuse / aéroport de Catane : 195 € (voiture pour 2 personnes)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
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