Sicile orientale et îles éoliennes

Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | ITALIE
Sicile orientale et îles éoliennes
VOYAGE EN LIBERTÉ-AUTOTOUR * 9 JOURS * MODÉRÉ
EN BREF

LES POINTS FORTS

D'après la légende, les îles éoliennes situées au large de
la Sicile et classées au patrimoine mondial de
l'humanité, ont été habitées par Eole, le Dieu du vent,
durant la guerre de Troie... Au cours de ce voyage, nous
découvrons quatre d'entre elles : Vulcano aux
fumerolles de soufre, Lipari avec sa citadelle
majestueuse, Salina, la merveilleuse, exhalant un
parfum de ﬂeurs sauvages et Stromboli avec son volcan
actif.
Autre temps fort de ce voyage : l'Etna, imposant et
fascinant! Culminant à 3340 m d'altitude, ce volcan est
le plus haut d'Europe et l'un des plus actifs au monde.
Nous l'abordons par le nord et réalisons une randonnée
par une piste peu fréquentée. Les plus aventureux
oseront peut-être l'ascension du volcan!
Les diﬀérentes rencontres qui ponctuent ce voyage nous
permettent de découvrir la culture sicilienne et de
partager quelques moments de vie avec ses habitants.
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Une formule souple qui s'adapte à vos envies
La découverte des îles éoliennes autrement :
Vulcano, Salina, Lipari et Stromboli
Randonnée et nuitée sur l' Etna
Une immersion dans la culture sicilienne
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ITINÉRAIRE
Jour 1

VOL FRANCE / CATANE / MILAZZO

A votre arrivée à l'aéroport de Catane, transfert en taxi pour Milazzo (1h15). Installation en chambre d'hôtes dans le
centre historique du port d'embarquement pour les îles éoliennes. Dîner libre.
Chambre d'hôtes

Jour 2

MILAZZO / VULCANO / LIPARI

Dans la matinée, embarquement pour les îles éoliennes en ferry. Vous arrivez sur Vulcano en 1h30 ! La première île
de l'archipel, riche de légendes, héberge un monstre puissant dont la dernière éruption remonte à 1890 ! Connu pour
ses émanations de gaz soufré et ses bains de boue, c’est un exemple fascinant de volcan explosif. Culminant à 390
m, il possède de fabuleuses plages de sable noir.
En liberté à Vulcano :
L'ascension au sommet du volcan (accessible sans guide ; départ en ﬁn d'après-midi) : cette randonnée constitue
un moment de grâce absolue, un mariage surréaliste de fumerolles et de couleurs jaunes produites par les
magniﬁques cristaux de soufres. Le grand cratère culmine à 390 m (3 h de marche aller-retour) et oﬀre une vue
imprenable sur l'ensemble de l'archipel. Vous ferez le tour de l'immense cratère et contemplerez à loisir les îles
d'Ulysse.
Un bain de boue dans les eaux sulfureuses (lire très attentivement nos recommandations)
Les piscines géothermiques pour une pause « bien-être » ! (possible de mai à septembre).
Dans l'après midi nous poursuivons notre périple jusqu'à Lipari, à 10 minutes en bateau. Installation dans notre
pension de famille sur le vieux port de Marina Corta, à Lipari.
Pension

Jour 3

pt déj

SALINA (EXCURSION À LA JOURNÉE)

Vous arrivez à Salina en aliscafo (hydroglisseur) en 1h00 ; cette île centrale des îles éoliennes est intégralement
classée parc régional pour la richesse de son patrimoine naturel et la préservation de ses forêts. Facilement
reconnaissable par ses deux cônes volcaniques très semblables, appelée Didyme (jumelle) par les Grecs, elle
développa ses richesses autour des salines, de la vigne, et des câpres de l'antiquité au Moyen Âge...
Avec ses deux sommets séparés par une vallée fraîche et humide, recouverts d'un manteau de verdure sur les ﬂancs
de ses montagnes, Salina est l'île la plus verdoyante et la plus paradisiaque pour le randonneur... Célèbre depuis "il
postino " (le facteur) avec Philippe Noiret (ﬁlm tourné en 1994 inspiré de l'exil de Pablo Neruda), la baie de Pollara
ﬁgure comme un site unique, symbole de l'île dans son ensemble. Retour à Lipari.
En liberté à Salina, proposition de randonnée :
La fossa delle felci (5h) : 700 m de dénivelés, piste forestière entre eucalyptus, bruyères arborescentes et
fougères, la Fossa est le point culminant des îles éoliennes.
Pension

Jour 4

pt déj

LIPARI

La capitale des îles éoliennes dévoile un cœur de cité composé de sa citadelle et d'un dédale de ruelles. Temps libre
dans la vieille ville, tant de fois assiégée par des peuplades et des pirates dans le passé... Nous vous recommandons
également les dégustations de vin de malvoisie et Panini chez Gilberto.
Randonnée de "l'observatoire" en liberté sur le ﬂanc sud de l'île avec notre topo guide : vue d'exception sur l'archipel
et le cratère fumant de Vulcano ...ou tout simplement repos !!
Pension

pt déj
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Jour 5

LIPARI / STROMBOLI

Transfert en hydroglisseur ou ferry selon l'horaire pour l’île de Stromboli (1h30-3h00, voitures non autorisées). Le
volcan est en activité permanente depuis 2500 ans et scande le ciel de véritables feux d'artiﬁces la nuit par des
explosions régulières. Appelé phare de la méditerranée dans l'antiquité, il guidait les navigateurs grecs et étrusques
en indiquant aux bateaux l'approche de la Sicile.
L'après-midi, accompagnée par un guide volcanologue, nous partons en randonnée pour l'ascension du sommet du
volcan pour surplomber les bouches éruptives et voir les explosions de nuit!
Hôtel

pt déj

5h00 +900m

Remarques
Pour les personnes qui ne souhaitent pas eﬀectuer l'ascension du sommet du Stromboli et dans le cas où
l’excursion au sommet est annulée pour raisons de sécurité ou mauvais temps, nous proposons une alternative :
randonnée de 400 m de dénivelés, la “Sciara” del fuoco, pour observer et comprendre les explosions de lave grâce à notre topo
guide.

Jour 6

STROMBOLI / LINGUAGLOSSA (ETNA NORD)

Après 2h30 ou 3h de ferry, vous retrouvez Milazzo où vous récupérez votre voiture de location (à partir de 12h30)
puis partez en direction de l'Etna (environ 2h de route). La partie Nord de l'Etna est préservée du tourisme de masse
contrairement au sud, ce qui lui confère une beauté plus grande car plus authentique…
Agé de 500 000 ans, le plus haut volcan actif d'Europe (3340 m) éblouit par sa majesté : avec ses 250 kilomètres de
circonférence, il impose le respect. L’Etna est également un Parc National dédié à la randonnée.
Vous contournez l'Etna par le Nord jusqu'à la ville historique de Randazzo. Lieu de villégiature des princes Normand,
préservée des ravages du temps, des guerres et du volcan, Randazzo vous dévoile un patrimoine architectural intact.
Haut lieu de la transformation de la pistache de sa voisine Bronté, Randazzo est également le paradis des gourmets.
Dégustation de produits régionaux (fromages, charcuteries, vins...et crème de pistache) chez le célèbre Pippo,
personnalité haute en couleur.
Vous gagnez ensuite les ﬂancs du volcan jusqu'à notre pension de montagne à 1500 m d'altitude.
Notre hébergement récemment restauré est une structure en bois, chaleureuse et confortable, géré par la
sympathique Roberta et son mari, véritable trappeur du volcan !! Dîner en pension de montagne.
Pension

Jour 7

pt déj + dîner

L'ETNA / CATANE

Le matin, vous partez pour une journée de randonnée en liberté contrastée entre forêt de pins noirs, grottes laviques
et dernières coulées du volcan (mars 2003) selon un itinéraire déﬁni dans notre topo-guide. Dans l'après-midi, retour
sur Catane. Restitution de votre véhicule de location en ﬁn d''après-midi.
Dîner libre à Catane.
Chambres d'hôtes

pt déj

3h30

Options
Ascension de l'Etna (dénivelé : +450m -1550 m ; 6h de marche)
L'approche se fait en télésiège et en jeep ; puis, accompagnés par un guide volcanologue, vous partez à pieds pour atteindre le
sommet à 3340 m d’où vous pourrez contempler les impressionnants cratères sommitaux. Vous proﬁtez alors d'une vue
imprenable sur presque toute la Sicile!
Descente jusqu’à 1900 m en passant par les diﬀérentes formations créées par le volcan : langue de lave, grottes, rifts, bombes
volcaniques, calderas.
L’ascension est soumise aux conditions météorologiques et volcaniques et aux dispositions de la Préfecture de Catane. Prix : 80
€ par personne (à réserver à l'inscription et à régler sur place).
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Jour 8

CATANE

Le matin, en liberté vous pourrez découvrir “A la Pescheria!” le marché historique de Catane. Véritable scène de
théâtre en plein air, festival de couleurs et d'odeurs, le marché vous fera voyager dans le temps et dans toute la
méditerranée.
Pour le déjeuner, vous pourrez déguster en liberté de délicieux arancini (spécialité catanese) puis vous balader dans
Catane pour découvrir son patrimoine classé par l’Unesco, entre vestiges romains, médiévaux et bijoux de l’art
baroque avant de retrouver ¨Paolo et Marcella vers 16h00 au GAPA, «Jeunes absolument pour agir» (notre partenaire
solidaire). Ils nous raconteront l'histoire du GAPA, les réalités sociales d'un quartier populaire comme San Cristofero et
leur engagement au quotidien.
Le soir, vos hôtes de la chambre d'hôtes vous indiqueront le restaurant où nous vous avons réservé une table. Dîner
traditionnel élaboré avec les produits frais du marché!
Chambre d'hôtes

Jour 9

pt déj + dîner

CATANE / FRANCE

En fonction des horaires de vol, temps libre à Catane. Transfert à l'aéroport (en taxi) et vol pour la France.
pt déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles liées aux impératifs de sécurité, nos guides se réservent le
droit de modiﬁer l’itinéraire des randonnées sur les volcans. Dans les îles éoliennes, l'état de la mer peut empêcher la
circulation des bateaux, c'est pourquoi le programme et l'ordre des activités peuvent s'en trouver modiﬁés. En
fonction de diﬀérents facteurs, horaires d'avion et bateaux notamment, le programme peut être inversé.

NIVEAU
La durée de marche est d'environ 4 à 6 heures par jour lors des randonnées à la journée. Les dénivelés vont de 400 à
900 m.
Ce voyage s'adresse aux personnes en bonne forme physique.

HÉBERGEMENT
Prévu en chambres de 2 à 3 personnes (exceptionnellement 4 personnes dans la pension de montagne du J6)
Nuits en chambres d'hôtes à Catane et Milazzo, en pension familiale à Lipari. à l'hôtel à Stromboli, en pension de
montagne (chambres de 2 ou 4 places) sur les ﬂancs de l'Etna Nord.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 100€/personne, excepté en juillet : 130€/personne
Pour ce voyage, possibilité de réserver une chambre individuelle dans tous les hébergements sauf dans la pension de
montagne sur les ﬂancs de l'Etna Nord (Jour 6).
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DATES & PRIX
Départs possibles tous les jours, sauf le mardi, d'avril à octobre (en août, nous consulter).
Prix "à partir de" indiqués par personne, au départ de Paris et établis selon le nombre de voyageurs par véhicule.
Départs possibles pour des groupes de 2 à 8 voyageurs (location d'une 2ème voiture à partir de 6 personnes).
N'hésitez pas à nous consulter pour connaitre les tarifs de groupes à partir de 6 personnes.
Tous nos tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2020. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de saison et être
actualisés sur notre site Internet (ﬂuctuation de l'aérien,...). Nous consulter.

du
du
du
du
du

01-04-2020
01-06-2020
01-07-2020
01-09-2020
01-10-2020

au
au
au
au
au

31-05-2020
30-06-2020
31-07-2020
30-09-2020
31-10-2020

5 voyageurs
1060 €
1075 €
1110 €
1110 €
1060 €

3 à 4 voyageurs
1080 €
1095 €
1125 €
1125 €
1080 €

2 voyageurs
1150 €
1160 €
1195 €
1195 €
1150 €

1 voyageur
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter

INCLUS DANS LE VOYAGE
• vols réguliers Paris/Catane/Paris. Possibilité de départs d’autres villes. Nous consulter.
• les taxes d’aéroport
• tous les documents de voyage utiles : un carnet de voyage, les itinéraires détaillés pour vos transferts en véhicule,
des topo guides pour les randonnées en liberté
• la location d'une voiture du J6 au J7 (2 jours de location)
• les dîners des J6 et J8
• les hébergements du J1 au J8 avec petits déjeuners, en chambres doubles sauf pour les groupes de 3 et 5 personnes
pour lesquels une chambre triple est prévue
• le transfert en taxi Catane / Milazzo le J1
• le transfert du J7 pour rejoindre votre hébergement à Catane et celui du J9 pour l'aéroport
• la dégustation chez Pippo du J6
• l'ascension du sommet du Stromboli avec guide volcanologue le J5
• le médiateur culturel à Catane le J8
• un numéro de contact local actif 24/24h et 7/7j
• l’assurance assistance - rapatriement
• le ﬁnancement des actions de solidarité (30 € par voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• les déjeuners et dîners (sauf dîners des J6 et J8)
• les entrées dans les sites culturels
• les taxes pour les ascensions éventuelles sur les volcans des Iles Éoliennes (Vulcano 3€)
• l' ascension optionnelle de l'Etna le J7 (80€/personne)
• les transferts en bus publics, train et hydroglisseur (environ 100 €/personne)
• les taxes de séjour (environ 10€ par personne)
• les boissons et extras personnels
• le carburant pour le véhicule de location
• une assurance annulation - interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute inscription à
plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage,
30 €/voyageur alimentent un fonds de développement aﬁn de ﬁnancer ces actions.

Exemples d’actions solidaires ﬁnancées par le fonds de développement Vision du Monde :

Soutien au GAPA à Catane
Dans le cadre des voyages en Sicile, 30 € par voyageur sont reversés au GAPA, « Jeunes absolument pour agir »,
association qui agit dans les quartiers sensibles de Catane et milite pour l'accès aux loisirs, l'accompagnement
scolaire et périscolaire des jeunes. Cette aide sert à ﬁnancer la restauration et l'agrandissement de leur maison de
quartier.
Nous proposons à nos voyageurs une visite inédite et originale de Catane créée et encadrée par les animateurs du
GAPA suivi d'un temps convivial en leur compagnie qui permet d'échanger et de mieux cerner leur réalité, en plein
centre-ville...
2019

Catane

education, action sociale

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org/actions-solidaires

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéﬁque pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi dorénavant participer à une action de Solidarité
Climatique en soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 24€, ramené à 8,16€ après
déduction ﬁscale maximum.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos ﬁches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser
une option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: 04 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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