TRÉSORS DES SULFUREUSES ÎLES ÉOLIENNES
8 jours / 7 nuits à partir de
2 023€
par personne
Vol + Hébergement + guide-accompagnateur + entrées + repas selon le programme
Votre référence : p_IT_TREO_ID7316

Offre spéciale 2021 à saisir au plus tard le 30 avril*
Pour le départ du 17 juillet
• -5% sur l'intégralité du voyage
• Départ garanti (1)
• Garantie Covid19 offerte (2)
• Report ou remboursement jusqu'au départ (3)
*détails et conditions de l'offre en rubrique « budget »
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 l’archipel
comme patrimoine mondial de l’Humanité. Partez à la découverte des coulées de lave ardente du
Stromboli, des endroits trendy de Lipari, des bains de boue sulfureuse de Vulcano ; partez en excursion
en bateau à Panarea...
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Une guide-conférencière passionnée et passionnante tout au long de votre voyage
Un hébergement privilégié au cœur d'Aciréale et de Lipari pour des virées nocturnes
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 : PARIS – CATANE - TAORMINE
Envol à destination de Catane, accueil à l'aéroport et rencontre avec votre guide-accompagnateur
francophone permanent. Transfert à l’hôtel, diner et nuit.

Jour 2 : TAORMINE - ETNA - MESSINE - LIPARI
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Petit-déjeuner à l’hôtel. Cap pour une excursion à l'Etna, l'un des volcans les plus actifs d'Europe, avec
son voisin le Stromboli que nous découvrirons plus tard. Découverte des premiers cratères à 1 800
mètres. Possibilité de montée en téléphérique et 4x4 jusqu’à 2 900 mètres d'altitude (selon les conditions
météorologiques), 65 € à ce jour, à réserver sur place uniquement. Pour les personnes qui ne souhaitent
pas faire l'ascension, cafétéria, boutiques ou balades seront au rende-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 ou hydroglisseur jusqu’à Lipari
. Transfert à votre hôtel en plein coeur historique de l'île. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LIPARI - EXCURSION SALINA - LIPARI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10H00 en bateau pour Salina, Salina, appelée "l'île verte", la plus
méconnue mais la plus belle. Derrière Salina se trouve un des mythes de l’Italie, le personnage principal
du roman « Le Guépard » de Giuseppe de Lampedusa porte le nom de Price de Salina. Deux volcans
inactives se placent aux extrémités de l’île (Le Fossa delle Felci mesure 962 mètres et le Monte dei
Porri), avec au milieu il Valle de Valldichiesa. En contournant Lipari par son château, puis Canneto et
Monte Rosa avec une petite pause pour la baignade depuis le bateau (si le temps le permet) devant la
coulée de pierre ponce. Poursuite du tour en direction de Salina. Arrêt devant Pollara, érigé sur les
restes d’un cratère d’où l’on peut admirer la célèbre baie où à été tourné le fim « Il Postino ».
Continuation pour Rinella et Lingua. Arrêt et temps à disposition pour une belle promenade sur l'île.
Déjeuner libre. Retour vers 17H00 à Lipari, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LIPARI - EXCURSION PANAREA et STROMBOLI - LIPARI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, départ vers 10H00 en bateau pour Panarea, la plus petite île
de l’archipel (3 km), mais certainement la plus envoûtante et la plus coquette. Tour de l’île en passant
par la célèbre baie de Calajunco sur laquelle se trouve le village préhistorique de Capo Milazzese.
Ensuite si le temps le permet, baignade à partir du bateau à Cala Zimmari. Tour panoramique de l’île
et arrêt à Panarea. Déjeuner libre, Temps libre pour une baignade ou la visite du village préhistorique
. Dans l’après-midi départ pour l’île de Stromboli en passant par Ginostro. Arrêt au port de Stromboli
, temps libre pour une promenade. En fin d’après-midi, départ en bateau et arrêt sous la coulée de lave
appelée « Sciara del Fuoco » pour admirer l’activité explosive du volcan . Retour à l’hôtel vers 22H00.
Dîner froid et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : LIPARI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Tour de l’île en autocar ou mini-bus (selon le nombre de personnes). 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.
Le circuit passera par les villages de Pianoconte, Quattropiani et Acquacalda , avec un arrêt au
sommet des sites panoramiques : Quattrocchi et les cratères de pierre ponce. Déjeuner et après-midi
libres pour une promenade dans le centre de Lipari, avec sa rue commerçante, un vrai paradis pour le
shopping ou baignade. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : LIPARI- EXCURSION A VULCANO - LIPARI
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers 10H00 pour Vulcano, actuellement en phase post-volcanique, avec
ses fumerolles, ses bains de boue et ses bouillonnements sous-marins. Tour de l’île en bateau : le port
de Vulcano, Vulcanello, la Baie des sables noirs, la grotte du cheval, la piscine de Vénus et le port de
Gelso avec arrêt en cours de route pour la baignade (depuis le bateau si le temps le permet). Arrêt au
port de Levante, déjeuner et après-midi libres pour une ballade dans l’île ou baignade sur les plages de
Ponente ou les sables noirs. Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : LIPARI- TAORMINE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert pour le port de Lipari. Traversée en bateau ou hydroglisseur pour
Milazzo. Cap pour Taormine , déjeuner libre. Taormine Belvédère suspendu au-dessus de la mer
Ionienne, face à l'Etna, Taormina est une splendide cité médiévale à la réputation mondiale, le
Saint-Tropez sicilien. Exploration du centre historique de Taormine, avec ses ruelles médiévales bordées
de restaurants, cafés et boutiques, ses balcons fleuris et ses vestiges ibériques et greco-romains, puis
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visite du théâtre antique, incontournable. Visite guidée du théâtre gréco-romain, construit au IIIe siècle
avant J.-C. durant la période hellénistique, agrandi par les Romains qui l’utilisaient pour les courses et
combats de gladiateurs, le théâtre antique offre un panorama incroyable sur l'Etna et la mer. Déjeuner et
temps libres. Installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : TAORMINE - CATANE - PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Avant votre retour en France, nous découvrirons Catane, édifiée aux couleurs de
l'Etna. Reconstruite mainte et mainte fois au lendemain des séismes et autres éruptions volcaniques, la
ville compte de nombreux et remarquables édifices baroques, telle que sa monumentale cathédrale.
Nous verrons également le Palais Biscari (visite sous réserve d'autorisation), considéré comme le plus
bel édifice public de la ville. Dernier repas sur la terre sicilienne pour votre déjeuner libre avant votre
transfert à l'aéroport de Catane et envol à destination de la France.
La réalisation de ce programme est liée aux conditions atmosphériques et aux horaires des vols. Il est
donc possible que, suivant les conditions météo-marines ou pour des impératifs locaux, l’ordre des
excursions soit modifié ou une excursion soit remplacée par une autre visite
Hébergement
Vos hébergements précieusement sélectionnés et testés (ou similaire)
Le prix comprend
Le transport aérien sur la compagnie régulière Air France* (vol direct en journée) ou Easy Jet ou
Transavia (vol direct), les taxes aériennes et les surcharges carburant, le logement en hôtel de catégorie
4*, base chambre double/twin 7 nuits, la demi-pension (7 petits-déjeuners et 7 dîners à l'hôtel), le
déjeuner du jour 2 en Agritourisme et du jour 8 à Catane, les transferts et le circuit en minivan ou autocar
de grand tourisme climatisé en fonction du nombre de participants, les services d’un
guide-accompagnateur local francophone pendant toute la durée du circuit, les passages maritimes
(Milazzo-Lipari-Milazzo et Stromboli-Lipar) et les excursions en bateau ( Salina, Panarea-Stromboli),
Vulcano et retour en Hydroglisseur), les entrées sur sites et monument (Musée Eolien et théâtre de
Taormine), les audiophones, les taxes de séjour. L’assurance assistance-rapatriement-bagages
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50 % du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.
* La compagnie aérienne nous impose de rendre les places non vendues 90 jours avant le départ.
Passée cette limite, nous ne pouvons garantir le tarif indiqué incluant les vols internationaux.
Nous vous proposerons alors le meilleur tarif aérien individuel disponible au moment de votre
réservation.
Le prix ne comprend pas
Les déjeuners (jour 3 à 7), les boissons, les pourboires, les dépenses à caractère personnel, 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
Supplément chambre individuelle : 310 € (à noter qu'en Italie, elles sont très petites avec un lit de 90 cm
- nous conseillons vivement d'opter pour une double à usage individuelle)
Supplément chambre double à usage individuelle : 390 €
Départ d'autres villes possible (nous consulter)
Transfert privé arrivée et/ou départ autre vol programmé sur ce circuit (nous consulter)
Conditions Particulières
*Conditions de l’Offre Spéciale 2021 :
(1) Le départ est garanti avec un minimum de 2 participants sur les dates sélectionnées
(2) La garantie Covid19 sur notre assurance assistance-rapatriement est offerte EN SAVOIR PLUS
(3) En cas de frontière(s) fermée(s), report sans frais valable 12 mois sur l’ensemble de nos destinations
ou remboursement si apparaissait au moins l’une des mentions suivantes sur la page internet dédiée au
pays de destination https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs : fermeture des frontières ;
fermeture de sites majeurs incontournables (musées, monuments, jardins etc.) ; interdiction d’entrée sur
le territoire pour les Français ; mise en quarantaine des Français à l’arrivée ; suspension des vols
internationaux ; confinement applicable à l’ensemble du pays de destination ; refus de visa. Dans le cas
d’un report et du choix d’une nouvelle date de départ en très haute saison (vacances françaises ou
événement à destination comme les fêtes, les festivals, les congrès, les rassemblements sportifs, les
foires, les expositions internationales etc.), le prix pourrait alors être ajusté à la hausse.
Groupe de 15 participants maximum
Prix garantis pour 10 personnes minimum
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.
L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires.

Dates de départ
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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17 juil au 24 juil 21 - à partir de 2.023€* au lieu de 2.130€*
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