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Les Iles Eoliennes en Liberté
PALERME - MILAZZO – VULCANO –SALINA – STROMBOLI - LIPARI
8 Jours

Cette année, pour vos prochaines vacances, votre cœur balance : initiation au vulcanisme ou plage
et farniente … Plus aucune hésitation à avoir : les iles éoliennes combleront toutes vos envies !
Au programme : randonnée sur les prestigieux volcans sous l’azur du ciel sicilien, flâneries dans
des petits villages typiques bordés de figuiers de Barbarie et de Bougainville, baignades dans des
criques au sable noir. Des carrières de pierre ponce de Lipari au cratère de Vulcano en passant par
les secousses sismiques et les explosions de Stromboli, vous découvrirez tous les recoins les plus
secrets de cet archipel volcanique niché au creux d’une mer aux eaux limpides.
Et pour compléter ce programme de rêve, une touche de culture avec Palerme autrefois carrefour
des civilisations européenne et arabe, dont elle conserve de précieux témoignages.
PROGRAMME :
J1 : Palerme. RV à Palerme à votre hébergement au plus tard à 19h. Un responsable Explora vous
remettra votre carnet de route et vous fournira tous les renseignements nécessaires à votre
aventure. Temps libre pour visiter la ville en fonction de votre horaire d’arrivée.
J2 : Milazzo - Lipari. Le réveil sonne! Une fois les sacs bouclés, direction la gare de Palerme.
Pendant le trajet en train pour Milazzo, ouvrez tout grand la vitre de votre wagon et les cheveux
au vent, admirez les magnifiques paysages qui se succèdent. En quelque sorte, la ligne de chemin
de fer est la démarcation entre la mer et la zone habitée. Un vrai plus pour se mettre dans
l'ambiance des vacances !
A Milazzo, prenez un taxi pour rejoindre le port afin d'embarquer sur l'hydroglisseur pour Lipari.
Fin de journée libre. Nuit à Lipari.
J3 : Vulcano. Petit déjeuner et hydroglisseur pour l’Ile de Vulcano. Même si aucune éruption n’a
été enregistrée depuis 1888, le cratère accessible à pied laisse échapper de sublimes fumerolles
sulfureuses jaune citron à ne manquer sous aucun prétexte! Dans l’après-midi, retour à Marina
Corta, le petit port très coloré de Lipari où bars, bateaux et pêcheurs reprisant leurs filets se
partagent les quais. Balade dans le centre-ville. Nuit à Lipari.
J4 : Lipari - Stromboli. Confrontation avec le tempérament fougueux de Stromboli!
Départ tôt le matin. Arrivée à Stromboli et installation en appartement. Dans l’après-midi, rendezvous avec le guide local pour monter au sommet du volcan (excursion en groupe à 900m). Après
une pause d’environ 45 minutes face à l’activité du volcan, descente par une belle pente de
cendre. Retour à l’appartement en fin de soirée.
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J5 : Stromboli - Lipari. Petit déjeuner à l’hôtel et à suivre départ en hydroglisseur pour Lipari.
Fin de journée libre pour profiter de la mer.
J6 : Journée libre. Journée libre pour profiter de la plage, pour effectuer un tour de l’Ile de Lipari
en scooter ou prévoir une balade vers l’Observatoire de Lipari.
En option (sur demande), hydroglisseur pour l’Ile de Salina et visite de l’ile. Sur Salina, vous pouvez
effectuer l’ascension au sommet de Monte Fossa delle Felci ou joindre le village de Pollara, lieu du
tournage du film « Le facteur ».
J7 : Milazzo - Palerme. Départ de Lipari vers Milazzo et train Milazzo – Palerme. Installation en
B&B à Palerme et visite libre de la ville.
J8 : Retour en France. Après le petit-déjeuner, il est temps de se dire au-revoir. Au plaisir d'une
nouvelle aventure avec nous !
PRIX de vente sans vol :
Prix par personne sans vol :
629€/pers base 2 personnes Avril, Mai et Octobre
649€/pers base 2 personnes Juin et Septembre
699€/pers base 2 personnes Juillet
779€/pers base 2 personnes Août excepté du 04 au 24 (prix sur demande sous réserve de
disponibilité)
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 nuits en B&B à Palerme (jour 1 et jour 7)
4 nuits à l’hôtel 3* sur l’Ile de Lipari
1 nuit en appartement en B&B à Stromboli
Train Palerme – Milazzo A/R
Hydroglisseur Milazzo – Lipari plus taxes d’entrée aux Iles Eoliennes
Hydroglisseur Lipari – Vulcano A/R
Hydroglisseur Lipari – Stromboli
Hydroglisseur Stromboli – Lipari
Hydroglisseur Lipari – Milazzo
Excursion à Stromboli avec guide autorisé

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

Le transport aérien jusqu'au lieu de rendez-vous
Le transfert du B&B de Palerme à la gare de Palerme et retour
Le transfert de la gare de Milazzo au port et retour
Les repas et boissons (sauf les petits déjeuners)
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•

•
•

Les assurances. Vous devez obligatoirement être munis d'un assurance assistance et
rapatriement. Etant basée 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.
Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend »
Taxes de séjour et d’accès au parcs (si prévues) à régler en espèce sur place.

Le départ est possible n’importe quel jour de la semaine, nous consulter au moment de
l’inscription sur la disponibilité des hôtels en haute saison. Nous pourrons vous proposer parfois
d’effectuer le programme dans un ordre différent pour une question de disponibilité dans les
hôtels.
En cas de mauvaise météo il faut se présenter à la billetterie avant l’horaire de départ de
l’hydroglisseur initialement prévu et demander de changer le billet pour la course suivante. Si
certains trajets ne peuvent pas du tout être effectués, les billets d’hydroglisseurs sont
remboursables seulement si vous demandez un document de la compagnie de navigation stipulant
l’annulation de la course (il faut le demander à la billetterie avant l’horaire de départ inscrit sur le
billet). Les billets non utilisés devront être envoyés en original à Explora pour que nous puissions
demander le remboursement.
Toutes les informations nécessaires pour le bon déroulement du séjour seront disponibles sur
notre Carnet de Voyage qui vous est envoyé à confirmation du voyage avec tous les documents
nécessaires (vouchers, billets de train et bateau, etc.).
Mise à jour le 21/11/2017*

*Nous vous invitons à vérifier avant votre départ, d’avoir reçu ou téléchargé la dernière mise à jour de la fiche technique.

