
SICILE, SÉJOUR SUR LES ÎLES ÉOLIENNES
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 780€ par personne

Vol + hôtel + transferts privés

Volcans, eaux thermales, sites sous-marins pour les amateurs ou passionnés de plongée, haute
gastronomie et excellents vins, produits parfois par votre hôtel. Posées sur la mer Tyrrhénienne à la

couleur bleu cobalt incomparable, les îles Éoliennes composent un spectacle fascinant. Alicudi,
Filicudi, Panarea, Stromboli, Salina, Lipari et Volcano : sept perles inscrites au patrimoine mondial
de lʼUnesco, situées à 25 km des côtes de Milazzo. Toutes dʼorigine volcanique, elles représentent

depuis des siècles un site idéal pour lʼétude de la volcanologie et la géologie et offrent des
panoramas à couper le souffle. Une impression d'être à l'autre bout du monde, pourtant si près de la

France ! Visites conseillées : * Lipari- le musée archéologique éolien, situé dans le complexe du
château de Lipari : c'est l'un des plus importants de la Méditerranée abritant des urnes funéraires,



pierres tombales, stèles et sarcophages de pierre qui témoignent de l'évolution du culte des morts.
On y trouve également des poteries, masques de théâtre et statues d'argile. - Le centre historique

dominé par le château perché sur un promontoire : sa construction remonte à l'Antiquité, avec une
tour et une partie des fortifications grecques des IV-IIIe siècles avant notre ère, des tours médiévales

et des murs du XIIIe siècle datant de l'ère espagnole.- La cathédrale normande (1084) et sa façade
baroque * StromboliPour les amoureux de volcans, il ne faut pas manquer la visite en début de nuit
du Stromboli qui est en régulière activité. La montée est bien tracée mais vous devez partir avec un

guide assermenté. * Vulcano- Les fumerolles et la vue splendide- Les bains de boue aux pouvoirs
thérapeutiques- Détendre ses muscles dans l'eau chaude sulfureuse * Panarea célèbre pour ses

boutiques et son centre historique : l'île la plus en vogue, prise d'assaut par la jeunesse dorée et la
jet-set. * SalinaLe personnage principal du roman "Le Guépard" de Giuseppe de Lampedusa, porte le
titre de "prince de Salina". Une île magique, calme, reposante, idéale pour séjourner quelques jours
tout en visitant les autres îles.- Pollara, incroyable falaise que le soleil transforme en or. La baignade

est obligatoire !- Deux volcans inactifs aux extrémités de lʼîle : Le Fossa delle Felci et le Monte dei
Porri. Entre nous : - Les traversées sont très plaisantes et, grâce au réseau de ferries desservant les

îles Éoliennes, vous pourrez facilement explorer la région (plusieurs liaisons quotidiennes de
multiples compagnies).- Réservez votre retour dès votre arrivée ! - Tous les horaires de bateau pour

les îles Éoliennes : http://www.siremar.it  



 

Notre bureau francophone sur place 7/7
Un spectacle naturel entre volcans et eaux turquoise
Des randonnées en liberté
Des criques sauvages
Des vins capiteux et des mets savoureux

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Les vols internationaux Paris / Catane / Paris (1), les transferts privés aéroport / hôtel / aéroport et port /
hôtel /port, l'hébergement en petit déjeuner sur la base d'une chambre "classic avec balcon ou terrasse
vue jardin" au Therasia.

* Tarif calculé sur la basse saison, base hôtel Therasia Resort & Spa 5*

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double

(1) Vols directs au départ de Paris opérés par la compagnie Transavia, bagage en soute de 20 kg inclus. Par
sécurité et pour  assurer vos transferts en bateau, nous vous recommandons le 1er vol du matin à l'aller
et le dernier vol le soir au retour.

(2) Les taxes de séjour ne sont pas incluses.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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


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



SICILE, SÉJOUR SUR LES ÎLES ÉOLIENNES 6

https://www.maisonsduvoyage.com

