
Explora           2014 
	
	

1	
	

Randonnée	entre	les	Eoliennes	et	l’Etna	
	

Descriptif	
	

Dans	 cet	 itinéraire	 de	 découverte	 des	 Iles	 Eoliennes	 et	 de	 l’Etna,	 nous	 avons	 voulu	 prévoir	 les	
balades	 les	 plus	 aimées	 par	 les	 voyageurs	 et	 par	 nous	 aussi.	 Chaque	 jour	 nous	 voulons	 vous	
montrer	 un	 paysage	 exceptionnel.	 A	 partir	 de	 Lipari,	 à	 travers	 Vulcano,	 Salina	 et	 Stromboli,	 en	
terminant	 sur	 la	 partie	 la	moins	 touristique	 de	 l’Etna,	 ce	 voyage	 est	 une	 véritable	 explosion	 de	
couleurs	!	 Le	 blanc	 de	 Lipari	 laisse	 la	 place	 au	 jaune	 en	 arrivant	 sur	Vulcano,	 ensuite	 le	 vert	 de	
Salina	et	le	rouge	des	explosions	du	Stromboli.	Ce	périple	termine	à	l’intérieur	du	parc	de	l’Etna,	
dans	un	des	lieux	les	plus	fascinants	de	la	Sicile	à	la	découverte	de	la	majesté	du	volcan	actif	plus	
important	en	Europe.	Assistés	par	nos	accompagnateurs,	des	vrais	passionnés	de	la	nature	et	des	
volcans,	vous	aurez	la	possibilité	de	connaître	le	mieux	que	cette	région	peut	offrir	aux	visiteurs,	
dans	un	ambiance	vraiment	conviviale.				
	

Points	forts	
	
-	Ascension	des	volcans	actifs	Stromboli,	Vulcano	et	Etna	
-	Diversification	des	balades	
-	Observation	nocturne	de	l’activité	explosive	de	Stromboli	
-	Assistance	pendant	tout	le	voyage	d’un	accompagnateur	local,	qui	connaît	parfaitement	les	lieux	
et	passionné	par	la	nature	et	les	volcans	
-	Randonnée	sur	le	versant	nord	de	l’Etna	avec	visite	d’un	tunnel	de	lave	
-	 Voyage	 organisé	 par	 une	 agence	 locale	 avec	 une	 connaissance	 parfaite	 du	 territoire	 et	 possibilité	 de	
résoudre	très	rapidement	les	éventuels	problèmes	pendant	votre	séjour		
-	Possibilité	de	baignade	dans	les	Iles	

	
Programme	

	

Jour	 1)	 Arrivée	 du	 groupe	 à	 l’aéroport	 de	 Catane,	 rendez-vous	 à	 19h00	 au	 plus	 tard	 pour	 transfert	 en	
minibus	de	l’ensemble	des	participants	à	Milazzo.	Installation	en	hôtel	ou	B&B	3*	près	du	port	de	Milazzo.	
Rendez-vous	 avec	 votre	 accompagnateur	 pour	 un	 premier	 briefing	 sur	 le	 déroulement	 du	 séjour.	 	 Diner	
libre	et	nuit	à	Milazzo.	

Jour	2)	Après	le	petit	déjeuner,	transfert	en	hydroglisseur	pour	Lipari.	Installation	en	hôtel.	Départ	pour	une	
première	balade	en	direction	de	l’Observatoire.	Pique-nique	face	à	l’ile	de	Vulcano	et	explication	par	votre	
accompagnateur	sur	l’origine	des	Iles	Eoliennes.	Retour	à	l’hôtel	dans	l’après-midi.	Diner	et	nuit	à	l’hôtel	

Jour	3)	Départ	en	hydroglisseur	pour	l’Ile	de	Salina.	Transfert	en	bus	de	ligne	à	Valdichiesa	pour	prendre	le	
sentier	qui	emmène	à	Monte	Fossa	delle	Felci.	 	Arrivée	au	sommet	des	 Iles	éoliennes	et	déjeuner	pique-
nique	face	à	l’archipel.	Descente	dans	l’après-midi	et	retour	en	bateau	à	Lipari.	Diner	et	nuit	à	l’hôtel.	

Jour	4)	Départ	en	hydroglisseur	pour	 l’Ile	de	Vulcano.	Montée	au	sommet	du	cratère.	Tour	du	cratère	et	
traversée	de	la	zone	fumerolienne.	Pique	–nique	au	sommet	et	descente	au	début	de	l’après-midi.	Balade	
vers	les	bains	de	boue.	Retour	à	Lipari	en	bateau	en	fin	d’après-midi.	Diner	et	nuit	à	l’hôtel.	
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Jour	5)	Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	à	suivre	transfert	en	hydroglisseur	pour	l’ile	de	Stromboli.	Installation	en	
appartement	 à	 Stromboli.	 Déjeuner	 au	 restaurant.	 Dans	 l’après-midi,	 en	 compagnie	 de	 votre	
accompagnateur,	montée	 à	 400m	 pour	 observer	 l’activité	 du	 Stromboli	 au	 bord	 de	 la	 Sciara	 del	 Fuoco.	
Diner	pique-nique	et	retour	à	l’hôtel	en	fin	de	soirée.	Nuit	à	l’hôtel.		
Pour	les	plus	sportifs,	dans	l’après-midi	montée	au	sommet	avec	guide	local	autorisé	(non	inclus	–	prévoir	
environ	28	€).	Dîner	pique-nique	face	aux	éruptions.	Après	une	heure	d’observation	de	l’activité	du	volcan,	
descente	par	une	belle	pente	de	cendre.	Nuit	à	l’hôtel.	
	
Jour	 6)	 Transfert	 en	 hydroglisseur	 pour	Milazzo.	 Pique-nique	 sur	Milazzo	 et	 à	 suivre	 départ	 en	 bus	 pour	
l’Etna	nord.	Installation	en	refuge	à	l’Etna.	Arrivée	à	l’Etna	nord	en	fin	d’après-midi.	Diner	et	nuit.			

Jour	7)	Randonnée	à	l’intérieur	du	parc	de	l’Etna.	Visite	de	la	Grotta	dei	Lamponi	et	pique-nique	durant	la	
randonnée.	En	fonction	de	la	météo	et	de	l’activité	du	volcan,	possibilité	pour	les	plus	sportifs	de	monter	au	
sommet	 de	 l’Etna	 avec	 guide	 autorisé.	 Montée	 en	 4X4	 au	 départ	 de	 Piano	 Provenzana	 jusqu’à	 3000m.	
Continuation	à	pieds	jusqu’au	sommet	de	l’Etna	et	observation	des	cratères.	Descente	à	pieds	et	retour	au	
refuge	dans	l’après-midi.	Prévoir	environs	90	€	p/p	pour	un	groupe	de	6	participants	minimum	à	régler	sur	
place.	 L’accompagnateur	 informera	 les	 clients	 sur	 place	 s’il	 y	 a	 la	 possibilité	 d’organiser	 cette	 excursion,	
selon	l’activité	de	l’Etna.	Diner	et	nuit	au	refuge.	

Jour	8)	Temps	libre	en	fonction	de	l’horaire	de	départ.	Transfert	pour	l’ensemble	du	groupe	à	l’aéroport	de	
Catane	et	fin	de	nos	services.	

Dates	et	prix	

Dates	et	Prix	 Prix	p/p	en	chambre	double	
sans	vol	

Supplément	
chambre	single	

Réductions	chambre	
triple	

Supplément	départ	
garanti	à	4	

	
DU	06/05/2016	au	

13/05/2016	

€	896,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

DU	20/05/2016	au	
27/05/2016	

€	896,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	10/06/2016	au	
17/06/2016	

€	912,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	08/07/2016	au	
15/07/2016	

€	945,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	29/07/2016	au	
05/08/2016	

€	972,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	09/09/2016	au	
16/09/2016	

€	943,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	01/10/2016	au	
08/10/2016	

€	887,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	15/10/2016	au	
22/10/2016	

€	887,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	

Du	22/10/2016	au	
29/10/2015	

€	887,00	(prix	pour	minimum	
5	pax	inscrits)	 €	175,00	 €	70,00	(seulement	sur	le	

troisième	lit)	 €	115,00	p/p	
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DETAIL	DES	PRIX	

	
Le	prix	comprend	:	

-	Les	transferts,	les	hébergements	(hôtel	3***	ou	Hôtel/Refuge	sur	l’Etna,	chambre	double)	et	les	repas	(7	
repas	au	restaurant	ou	à	l'hôtel	et	6	pique-niques)	selon	le	programme	indiqué	à	partir	du	diner	du	jour	1	
jusqu’au	petit	déjeuner	du	jour	8.		

-	Accompagnateur	francophone	pour	le	groupe,	du	Jour	1	au	Jour	8.	

Le	prix	ne	comprend	pas	:	

-	Le	vol	Paris	Catane	A/R		

-	Les	déjeuners	du	j1	et	du	j8	

-	Le	guide	pour	la	montée	à	Stromboli	25€	

-	 L’excursion	 facultative	 pour	 monter	 au	 sommet	 de	 l’Etna	:	 prévoir	 environ	 90	 €	 pour	 minimum	 6	
participants.	 Dans	 notre	 programme	 nous	 avons	 choisi	 de	 ne	 pas	 prévoir	 le	 sommet	 de	 l’Etna.	 Cette	
excursion	étant	 liée	à	 l’activité	du	volcan	et	 aussi	 aux	 conditions	météorologiques,	nous	ne	pouvons	pas	
l’assurer	 pour	 tous	 nos	 départs.	 Si	 les	 conditions	 du	 volcan	 ainsi	 que	 la	 météo	 le	 permettent,	 notre	
accompagnateur	pourra	vous	proposer	cette	excursion.	Le	montant	sera	alors	réglé	sur	place.	

-	Les	boissons	pendant	les	repas.	

-	Les	taxes	de	séjour	si	prévues	à	régler	en	espèce	directement	dans	les	hôtels	

-	Les	taxes	d’accès	aux	cratères	de	Vulcano	et	Stromboli	à	régler	directement	en	espèce	sur	place	

Hébergement	:		

Hôtel	ou	B&B	3*	à	Milazzo	le	jour	1	en	chambre	double	
Hôtel	3***	en	H/B	à	Lipari	(dans	le	centre-ville	ou	à	Canneto	selon	disponibilité)	en	chambre	double	du	jour	
2	au	jour	4	
Chambre	double	en	appartement	à	Stromboli	 le	 jour	5	 (toutes	 les	chambres	en	appartement	à	Stromboli	
prévoient	une	salle	de	bain)		
Hôtel/Refuge	en	chambre	double	à	l'Etna	les	jours	6	et	7	en	HB	
	

Repas	:	6	pique-niques	et	7	repas	au	restaurant.	

Supplément	chambre	single	:	175,00	€	pour	chaque	chambre	(si	disponible)	

N.B.	Les	transferts	indiqués	dans	le	programme	sont	prévus	pour	l’ensemble	des	participants,	y	compris	les	
transferts	du	premier	et	du	dernier	jour	depuis	et	vers	l’aéroport.	Sur	demande	nous	avons	la	possibilité	de	
prévoir	un	transfert	privé	aux	prix	indiqués	ci-dessous	:	
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Supplément	transfert	APT	Catane	–Milazzo	(privatif)	:	

de	1	à	3	pax	:	€	215,00	pour	chaque	trajet	
de	4	à	8	pax	:	€	226,00	pour	chaque	trajet	
Possibilité	de	prendre	une	navette	collective.	Le	supplément	est	de	25,00	€	par	personne	pour	minimum	2	
pax.		

Supplément	transfert	Etna	nord	–	Aéroport	de	Catane		

de	1	à	3	pax:	€	175,00	pour	chaque	transfert	

de	4	à	8	pax:	€	230,00	pour	chaque	transfert	
	
Possibilité	de	réaliser	le	séjour	pour	groupes	préconstitués.		

Nous	consulter	pour	dates	et	prix	

	

SICILE	

	

FORMALITÉS	:	
Présentation	de	votre	passeport	à	votre	arrivée.	Carte	d’identité	acceptée	pour	les	ressortissants	de	l’Union	
Européenne.	
	
PHARMACIE	ET	SANTÉ	:	
Nous	 disposons	 d’une	 pharmacie	 de	 base,	mais	 nous	 vous	 recommandons	 d’apporter	 vos	médicaments	
personnels,	ainsi	que	vos	protections	solaires	et	anti-moustiques.	
Nous	vous	conseillons	de	consulter	votre	médecin	 traitant	avant	votre	voyage,	et	de	vous	assurer	être	à	
jour	de	vos	vaccinations.	
	
LANGUE	PARLÉE	:	
Italien.	
	
CLIMAT	:	
Température	très	agréable	en	mai,	juin,	septembre	:	sec	et	doux.	
Plus	frais	et	pluie	possible	en	avril	et	octobre.	
Juillet	et	aout	:	très	sec		et	chaud.	
	
ELECTRICITÉ	:	
Prises	220V	identiques	aux	prises	françaises.	
	
SOUVENIRS	:	
-	Les	Pupi	:	marionnettes	en	bois	représentant	des	personnages	de	l’épopée	chevaleresque		
-	Céramiques	
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-	Objets	en	pierre	lavique	ou	en	fer	forgé	
-	Broderies	
-	Masques	en	terre	cuites	inspirées	des	masques	du	théâtre	grec	
	

INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	
	
ASSURANCE	:	
Vous	 devez	 obligatoirement	 être	 muni	 d'un	 assurance	 assistance	 et	 rapatriement.	 Etant	 basé	 en	 Italie,	
notre	 agence	 ne	 peut	 pas	 vous	 proposer	 une	 assurance	 française.	 Dès	 que	 vous	 avez	 votre	 contrat	
d’assurance,	merci	de	nous	communiquer	le	numéro	de	contrat	ainsi	que	le	numéro	de	téléphone	(en	cas	
d’accident).	
Nous	vous	conseillons	de	prévoir	une	assurance	qui	prévoit		:	annulation,	assistance	rapatriement,	bagages,	
responsabilité	civile,	frais	d’interruption	de	séjour.	
	
GROUPE	:	
De	5	à	15	participants.	Si	le	groupe	est	formé	seulement	par	4	participants	à	30	jours	de	la	date	de	départ,	
avant	de	l’annuler,	nous	pouvons	proposer	aux	inscrits	de	partir	en	petit	groupe	avec	un	petit	supplément.	
		
ENCADREMENT	:	
Accompagnateur	 local	 francophone.	 Guides	 locaux	 pour	 accéder	 aux	 sommets	 de	 l'Etna	 et	 Stromboli	
facultatives	et	à	régler	sur	place.	
	
HÉBERGEMENT	:	
Hôtels	confortables	3*,	base	deux	personnes	par	chambre.	A	l’Etna	nuit	en	refuge	confortable.	
	
NOURRITURE	:	
Restaurants	locaux	et	pique-niques	lors	des	randonnées.	
	
TRANSPORT	:	
Transport	terrestre	:	Minibus	privatif	au	groupe.	
Navigation	:	Hydroglisseurs	ou	ferry.	
	
EQUIPEMENTS	:	
Bagages	:	
Un	sac	de	voyage	en	toile	(pas	de	valise)	
Un	petit	sac	à	dos	pour	les	balades	(35	litres	environ)	
	
Tête	:	
Un	bonnet	
Chapeau	ou	casquette	
Lunettes	de	soleil	
	
Buste	:	
Une	veste	imperméable	type	gore-tex	
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Une	polaire	chaude	ou	un	pull	de	randonnée	
Un	ou	deux	tee-shirt	respirant	à	manche	longue	(idéalement	blanc	si	vous	allez	dans	un	pays	chaud)	
Tee-shirts	ou	chemises	
	
Jambes	:	
Un	pantalon	confortable	pour	randonner	(éviter	les	jeans)	
Un	pantalon	de	rechange	
Un	ou	deux	shorts	
	
Pieds	:	
Une	bonne	paire	de	chaussures	de	randonnée	à	tige	montante.	
Une	paire	de	guêtres	ou	stop	tout	(facultatif	mais	pratique	pour	éviter	que	la	cendre	volcanique	ne	
pénètre	dans	les	chaussures)	
Plusieurs	paire	de	chaussettes	de	randonnée	
Une	paire	de	tennis	ou	chaussures	en	toile	
	
Divers	:	
Une	lampe	frontale	ou	de	poche,	plus	une	autre	lampe	de	secours,	avec	piles	alcalines	et	ampoules	de	
rechange	pour	les	randonnées	nocturnes.	Il	est	indispensable	d'avoir	2	lampes	de	bonne	qualité.	
Bâtons	de	marche	télescopiques	(facultatifs)	
Une	gourde	
Couteau	de	poche	
Barres	énergétiques	pour	les	ascensions	(facultatives)	
Un	réveil	ou	téléphone	portable	
Une	paire	de	gants	
	
Toilette	et	pharmacie	:	
Un	maillot	de	bain	et	une	petite	serviette	
Crème	solaire	
Protection	anti-moustique	
Trousse	de	toilette	
Pharmacie	personnelle	
	
PHOTO	:	
Pour	les	prises	de	vue	photo	et	vidéo	d’éruptions	:	
Appareil	photo	conseillé	avec	:	
1	téléobjectif	et	1	grand	angle	
1	trépied	pour	prise	de	vues	nocturnes	(indispensable)	
Possibilité	de	recharger	les	accumulateurs	durant	le	voyage	
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NIVEAUX	DE	DIFFICULTE	

	

• Lipari	:	

-	Balade	en	direction	de	l’Osservatorio,	niveau	facile.	Dénivelé	positif	de	presque	250m	pour	un	parcours	de	
9km.	La	première	partie	de	la	balade	se	fait	en	traversant	la	ville	de	Lipari,	ensuite	le	reste	du	sentier	est	sur	
un	belvédère	qui	montre	l’Ile	de	Vulcano.		Temps	de	marche	environs	2	heures	et	demie	pour	l’A/R.	
	

• 	Vulcano	:	

-	 Le	 cratère	de	Vulcano,	niveau	 facile	:	 400	mètres	de	dénivelé,	 temps	de	marche	A/R	environ	3	heures,	
parcours	 de	 7	 km.	 Nous	 conseillons	 	 un	 masque	 à	 gaz	 pour	 les	 personnes	 souffrant	 d’asthme	 ou	 de	
problèmes	respiratoires.	

• Salina	:	

Monte	Fossa	delle	Felci,	niveau	modéré	:	temps	de	marche	A/R	environ	5	heures	et	demie,	parcours	de	12	
km.		2	heures	et	demie	sur	une	route	carrossable	pour	la	montée	et	2	heures	pour	la	descente.	Dénivelé	de	
600m	environ	pour	la	montée	et	aussi	pour	la	descente.		

	
• Stromboli	:	

-	 Point	 d’observation	 à	 400	mètres	 à	 Stromboli,	 niveau	 facile	 :		 temps	 de	marche	A/R	 environ	 5	 heures,	
parcours	de	11	km	

-	 Point	 d’observation	 à	 910	mètres,	 niveau	modéré	:	 dénivelé	 de	 900	mètres,	 temps	 de	marche	 pour	 la	
montée	 environ	 3	 heures,	 descente	 une	 heure	 et	 demie,	 parcours	 de	 9	 km.	 Le	 temps	 de	 permanence	
autorisé	 à	 ce	 jour	 par	 la	 protection	 civile	 au-dessus	 de	 800	mètres	 est	 environ	 une	 heure.	 Les	 groupes	
préconstitués	par	les	guides	locaux	sont	de	20	personnes	

-	Observation	depuis	la	Pizzeria,	aucune	difficulté,	dénivelé	120	mètres,	temps	de	marche	A/R,	2	heures	(les	
accompagnateurs	proposent	cette	balade	aux	personnes	qui	ne	peuvent	pas	marcher	beaucoup).	

• Etna	:	

-	Montée	pour	 le	cratère	à	3300	mètres	d’altitude,	niveau	modéré	:	400	mètres	de	dénivelé	positif,	1400	
mètres	 de	 dénivelé	 négatif,	 parcours	 de	 10	 km,	 temps	 de	 marche	 A/R	 5	 heures.	 Un	 masque	 à	 gaz	 est	
vivement	conseillé	pour	 les	personnes	souffrant	d’asthme	ou	de	problèmes	 respiratoires	pour	 la	montée	
aux	cratères	sommitaux	

-	Etna	nord	:	Randonnée	vers	la	grotte	des	«	Lamponi	»,	niveau	modéré	:	dénivelé	de	200	mètres,	temps	de	
marche	A/R	5	heures,	parcours	de	15	km	

Mise	à	jour	le	15/03/2016	(VE)	


