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SICILE Cathédrales de marbre et monstres de feu 
 

Itinéraire de 8 jours avec des visites culturelles et de très belles randonnées une découverte de la Sicile, de 

Palerme à Catane en passant par les Iles Eoliennes. 

 

Séjour proposé au mois d’avril, mai, juin et septembre, octobre 2017 

 

Points forts : 

 L’accent sur la partie culturelle : 

Arrivée sur Palerme et départ de Catane : nuits en centre-ville pour vous permettre de visiter 

librement les principaux monuments ou de prévoir des visites guidées. Possibilité de faire une halte 

à Taormine sur la route entre Milazzo et Catane. Séjour sur Lipari où se trouve le très riche musée 

archéologique des iles Eoliennes. 

 Quelques randonnées pour découvrir les principaux volcans de la Méditerranée : Stromboli et ses 

gerbes de feu, les fumerolles actives de Vulcano et L’Etna. Pour ce géant de feu nous vous laissons 

libres de choisir une excursion en groupe ou de nous demander de réserver un guide privé. 

 Départ possible n’importe quel jour de la semaine à part le mardi (il n’est pas possible de louer la 

voiture le dimanche à Milazzo) 

 Séjour vendu sans vol (possibilité de nous demander un devis sur mesure selon votre aéroport de 

provenance) 

 

Programme 

 

J1 Arrivée à Palerme. Navette publique réservée selon l’horaire du vol. 

Vers 19h00 rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec un représentant de l’agence qui vous remettra les 

vouchers et un carnet de route avec quelques informations pratiques sur votre séjour. 

Nuit en en hôtel 3* centre-ville de Palerme. 

 

J2 Petit déjeuner à l’hôtel et visite libre du centre-ville. Une demi-journée pour découvrir les églises 

baroques et leurs marbres mixtes époustouflants ou encore pour flâner dans les marchés permanents à ciel 

ouvert. Pour ceux qui ne raffolent pas des centres villes nous suggérons une visite dépaysant au 

merveilleux jardin botanique. 

Sur demande possibilité d’inclure une visite guidée de 4 heures. 

Dans l’après-midi train de Palerme à Milazzo. Nous réservons pour vous les billets. 

A votre arrivée à Milazzo possibilité de prendre un bus de ligne ou un taxi (non inclus) pour vous rendre 

jusqu’à l’hôtel. 

Nuit en hôtel 3* à Milazzo. 
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J3 Tôt le matin hydroglisseur pour Stromboli. Repas du midi dans une pizzeria inclus. 

Montée à 900m en groupe, l’excursion est encadrée par un guide volcanologique. Cette excursion demande 

une bonne condition physique. Depuis le sommet, vous surplombez le cratère ! Le volcan a une activité 

explosive régulière, un spectacle saisissant. 

S’agissant d’un volcan en activité, la protection civile impose une règlementation un peu contraignante 

pour les excursions au-dessus de 400m le guide habilité est obligatoire, la montée se faisant sous sa 

responsabilité il peut juger que vous n’êtes pas aptes à continuer la montée si vous n’êtes pas dans de 

bonnes conditions physiques, le rythme est régulier, dénivelé positif de 850 m en 2h40 environ. Le temps 

de permanence autorisé au-dessus de 800m est d’une heure. 

Nous vous conseillons vivement la montée, elle s’effectue en fin de journée pour atteindre le sommet au 

coucher du soleil et voir les gerbes de lave à la tombée de la nuit. Redescente dans la cendre, terrain très 

souple. 

Une bonne alternative pour les personnes qui ne désirent pas faire la randonnée est de se rendre à la Sciara 

del Fuoco (45 minutes de marche) pour voir les explosions depuis le bas de l’édifice ou encore de faire une 

excursion en bateau. 

Nuit en hôtel 3*à Stromboli. 

 

J4 Hydroglisseur pour Lipari. Découverte du village, visite possible du musée. 

Nuit en hôtel 3*à Lipari. 

 

J5 Hydroglisseur pour Vulcano. Montée au cratère de la Fossa, assoupi mais présentant une activité 

fumerollienne importante. Montée de 400m très accessible qui permet de voir de magnifiques paysages et 

de très beaux dépôts de souffre. 

En alternative baignade sur les très belles plages de sable noir, possibilité de snorkelling ou bains de boue ! 

Retour en hydroglisseur sur Lipari. Nuit en hôtel 3*à Lipari. 

 

J6 Hydroglisseur pour Milazzo, prise la voiture de location puis transfert en self-drive pour Taormine. Visite 

libre du mythique théâtre gréco-romain. En fin d’après-midi transfert pour Catane. 

Sur demande possibilité d’inclure une visite guidée de 4 heures à Taormine ou à Catane. 

Nuit en hôtel 3*à Catane. 

 

J7 Tôt le matin (7h00) transfert en self-drive vers Piano Sapienza 1900m sur le flanc sud de l’Etna. 

En option : Excursion en groupe vers les cratères sommitaux encadrée par un guide de l’Etna habilité. 

Temps de marche environ 4h, entre 2500m et 3300m d’altitude ! Dépaysement total entre les cônes de 

cendre et les coulées de basaltes. 

Autre possibilité, en option guide privé. 

Retour à Catane et nuit en hôtel 3*à Catane. 

 

J8 En fonction de l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Catane et remise de la voiture de location avant 

10h00 ( si votre vol est plus tard possibilité de demander la remise hors horaire, nous consulter). 
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Le prix comprend :  
 

 Accueil par un responsable de l’agence qui vous remettra les vouchers et un carnet de route avec 

quelques informations pratiques sur votre séjour. 

 Hébergement en chambre double : 

1 nuit en hôtel 3* à Palerme petit-déjeuner inclus. 

1 nuit en hôtel 3* à Milazzo petit-déjeuner non compris car l’hydroglisseur est très tôt. 

1 nuit en hôtel 3* à Stromboli petit-déjeuner inclus.  

2 nuits en hôtel 3* à Lipari petit-déjeuner inclus.  

 Repas pizza à Stromboli déjeuner Jour 3 

 Excursion en groupe à Stromboli pour accéder au sommet : groupe d’environ 20 personnes encadré 
par un guide volcanologique habilité. 

 Navette aéroport de Palerme - Palerme centre. 

 Train Palerme – Milazzo. 

 Hydroglisseurs : 

Milazzo – Stromboli plus taxes d’entrée aux Iles Eoliennes 

Stromboli - Lipari  

Lipari – Vulcano A/R  

Lipari – Milazzo 

 

 Location d’un véhicule cat. C type Fiat Punto ou similaire pour 2 jours, la voiture est prise à 10h00 
Milazzo et doit être rendue à l’aéroport de Catane avant 10h (nous consulter sur le supplément 
pour la remise de la voiture hors horaire) 

 
Le prix ne comprend pas :  

 Le vol 

 L’assurance annulation rapatriement 

 Les repas 

 Les transferts de l’hôtel de Palerme à la gare de Palerme et de la gare de Milazzo à l’hôtel de 
Milazzo. 

 Les taxes de séjour à régler directement auprès des hôtels. 

 Taxes d’accès aux cratère de Vulcano et Stromboli ( environ 10 € total)à payer sur place. 

 Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend »  

 
Suppléments en option : 

 Excursion en groupe (20/25 personnes) encadrée par un guide volcanologique, remontées 
mécaniques incluses (4*4 à l’aller et téléphérique A/R) 85 € p/p. 

 Guide privé pour l’Etna, cout de 260 €. En ce cas le téléphérique (aller-retour) et le 4x4 (seulement 
aller) sont à payer directement sur place prévoir environ 50 € par personne. 

 Visites guidées culturelles à Catane, Taormine ou Palerme : prévoir 150,00 € pour une visite de 4 h 
maximum avec un guide habilité. 
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