
LES ÎLES ÉOLIENNES, AU GRÉ DU VENT
8 jours / 7 nuits - à partir de 2 250€ 

Vols + demi-pension + guide-accompagnateur

Départ du 15 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai. Un
voyage avec un guide-conférencier au cœur des Îles Éoliennes, à la nature sauvage et préservée et

aux deux volcans actifs (Stromboli et Vulcano). L'archipel se compose de sept splendides îles, images
du repos : Lipari, Panarea, Vulcano, Stromboli, Salina, Alicudi et Filicudi. Fonds marins transparents
et bains de boues ont fait le décor des films « Stromboli, terre de Dieu », de Roberto Rossellini avec

Ingrid Bergman, et « Vulcano », avec Anna Magnani. Ces films ont permis de faire reconnaître
lʼarchipel comme patrimoine mondial de lʼHumanité. Partez à la découverte des coulées de lave
ardente du Stromboli, des endroits trendy de Lipari, des bains de boue sulfureuse de Vulcano et

autres trésors.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Une guide-conférencière passionnée et passionnante 
Le déjeuner agritourisme sur les pentes de l'Etna
La très belle excursion nocturne à la Sciara del Fuoco, à Stromboli
Les excursions en bateau à Lipari, Vulcano, Panaera et Salina

JOUR 1 : FRANCE / CATANE

Envol à destination de Catane, accueil à l'aéroport et rencontre avec votre guide-accompagnateur local
francophone permanent. 

JOUR 2 : CATANE / LIPARI 

Les temps forts de la journée :
- La découverte du légendaire volcan Etna, l'un des plus actifs d'Europe, et de ses paysages lunaires
- Un déjeuner agritourisme sur les pentes du volcan

Cap pour une excursion à l'Etna, l'un des volcans les plus actifs d'Europe avec son voisin le Stromboli.
Découverte des premiers cratères à 1 800 mètres. Possibilité de montée en téléphérique et 4x4 jusquʼà 2
900 mètres d'altitude selon les conditions météorologiques, à réserver sur place uniquement. Pour les
personnes qui ne souhaitent pas faire l'ascension, cafétéria, boutiques ou balades seront au rendez-
vous. Déjeuner Agritourisme sur les pentes de l'Etna. Transfert au port de Milazzo avec un arrêt en cours
de route pour admirer la vue panoramique sur le détroit de Messine. Traversée en bateau jusquʼà Lipari. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : EXCURSION SALINA

Les temps forts de la journée :
- Transfert en bateau pour Salina, la plus méconnue des îles mais la plus belle
- Le panorama exceptionnel, depuis votre bateau ou depuis la terre ferme, de cratères, falaises et eau
turquoise

Départ en bateau pour Salina, appelée "l'île verte", la plus méconnue mais la plus belle. Derrière Salina se
trouve un des mythes de lʼItalie. Deux volcans inactifs se placent aux extrémités de lʼîle : le Fossa delle
Felci et le Monte dei Porri, avec au milieu il Valle de Valldichiesa. Pause pour une baignade depuis le
bateau si le temps le permet. Poursuite en direction de Salina. Arrêt devant Pollara, érigé sur les restes
dʼun cratère dʼoù lʼon peut admirer la célèbre baie. Direction  Santa Marina Salina où vous aurez la
possibilité de vous baigner sur la plage qui s'élève près de la ville et du port dans des eaux réputées
cristallines. 

JOUR 4 : EXCURSION PANAREA ET STROMBOLI

Les temps forts de la journée :
- Tour de l'envoûtante île de Panarea en bateau
- Flâner dans les ruelles de Stromboli et admirer son petit port typique de pêche 

Départ en bateau pour Panarea, la plus petite île de lʼarchipel (3 km), mais certainement la plus
envoûtante et la plus coquette. Tour de lʼîle en passant par la célèbre baie de Calajunco sur laquelle se
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trouve le village préhistorique de Capo Milazzese. Si le temps le permet, baignade depuis le bateau à Cala
Zimmari. Navigation jusquʼau petit port de San Pietro à Panarea. Temps libre puis départ pour lʼîle de
Stromboli en passant par Ginostro. Arrêt au port de Stromboli, temps libre pour une promenade ou une
baignade. Arrêt sous la coulée de lave appelée « Sciara del Fuoco » pour admirer lʼactivité explosive du
volcan. 

JOUR 5 : EXCURSION LIPARI

Les temps forts de la journée :
- Visite des villages enchanteurs de l'île de Lipari 
- Découverte des cratères de pierre ponce : l'île étant le plus important producteur

Tour de la plus grande île et la capitale des Iles Eoliennes présentant les deux baies les plus célèbres :
Marina Corta et Marina Lunga. Lʼimportance historique de lʼîle est témoignée par les vestiges de
lʼAcropole 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. Cette
île fut jadis le centre du commerce de lʼobsidienne, verre dʼorigine volcanique, et est aujourdʼhui le plus
important producteur de pierre ponce. Passage par les villages de Pianoconte, Quattropiani et
Acquacalda, avec un arrêt au sommet des sites panoramiques : Quattrocchi et les cratères de pierre
ponce. Après-midi libre.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 45min

JOUR 6 : EXCURSION VULCANO

Les temps forts de la journée :
- Admirer les fumerolles et bains de boue de la post-volcanique île de Vulcano
- Une échappée en bateau pour faire le tour de l'île

Départ pour Vulcano, actuellement en phase post-volcanique, avec ses fumerolles, ses bains de boue et
ses bouillonnements sous-marins. Tour de lʼîle en bateau. Arrêt au port de Levante, après-midi libre pour
une balade sur lʼîle ou une baignade. Possibilité également d'effectuer lʼascension du cratère (entrée à
régler sur place) ou de profiter d'une immersion dans les bains de boue (à régler sur place).

JOUR 7 : LIPARI / REGION DE CATANE

Les temps forts de la journée :
- La belle Taormine, belvédère suspendu au-dessus de la mer et faisant face à l'Etna
- Visite guidée du théâtre gréco-romain : partir sur les traces de l'Histoire et de la période
hellénistique

Transfert pour le port de Lipari puis traversée en bateau pour Milazzo. Cap pour Taormine. Belvédère
suspendu au-dessus de la mer Ionienne, face à l'Etna, Taormina est une splendide cité médiévale à la
réputation mondiale. Visite guidée du théâtre gréco-romain, construit au IIIe siècle avant J.-C. durant la
période hellénistique, agrandi par les Romains qui lʼutilisaient pour les courses et combats de gladiateurs,
le théâtre antique offre un panorama incroyable sur l'Etna et la mer. Temps libre pour immortaliser les
vues panoramiques et époustoufflantes. Route pour la région de Catane.

Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h

JOUR 8 : CATANE / FRANCE

Découverte de Catane, édifiée aux couleurs de l'Etna. Reconstruite maintes et maintes fois au lendemain
des séismes et autres éruptions volcaniques, la ville compte de nombreux et remarquables édifices
baroques, comme sa monumentale cathédrale. Temps libre avant le transfert à l'aéroport de Catane.
Envol à destination de la France. 

Temps de route cumulé dans la journée : environ 20min

La réalisation de ce programme est liée aux conditions atmosphériques et aux horaires des vols. Il est donc

LES ÎLES ÉOLIENNES, AU GRÉ DU VENT 3



possible que, suivant les conditions météo-marines ou pour des impératifs locaux, lʼordre des excursions soit
modifié ou une excursion soit remplacée par une autre visite
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Vos hébergements (ou similaire) :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols directs au départ de Paris (1), 
- le transport terrestre climatisé, 
- les services dʼun guide-accompagnateur local francophone, 
- la demi-pension du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
- le déjeuner en agritourisme du jour 2, 
- les taxes de séjours,
- les visites mentionnées au programme,
- les traversées maritimes et excursions en bateau (2),
- les écouteurs,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions, 
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les déjeuners (sauf mention contraire au programme), 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 chambre individuelle : 450 €

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

 

Conditions particulières :

Départ du 15 septembre, bénéficiez d'une promotion exceptionnelle de - 100 € jusqu'au 31 mai.

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par la compagnie Transavia ou Easyjet, la franchise bagage est de 23kg. Veuillez nous
consulter si vous souhaitez partir depuis dʼautres villes en régions.
(2) Passages maritimes Milazzo- Lipari – Milazzo, excursion bateau Salina, excursion bateau
Panarea/Stromboli, excursion bateau Vulcano

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Préparez votre voyage

- votre circuit en groupe de a à z
- la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- quand partir en italie ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/italie/quand-partir-en-italie
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


2 juin au 9 juin 23 - à partir de 2.340€* | Fermée
16 juin au 23 juin 23 - à partir de 2.405€* | Fermée
8 sept au 15 sept 23 - à partir de 2.405€* | Fermée
15 sept au 22 sept 23 - à partir de 2.250€* au lieu de 2.350€*
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

