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Les îles éoliennes exercent une véritable fascination sur ses visiteurs. 
Leur intense activité volcanique, toujours impressionnante, a façonné depuis des siècles 
des paysages d’une beauté singulière où les rochers abrupts rencontrent les eaux calmes 
de la méditerranée. Cet itinéraire propose une belle découverte de ces îles où vous 
rencontrerez de magnifiques panoramas, de charmants villages de pêcheurs ainsi qu’un 
patrimoine archéologique d’une grande richesse. 
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Votre circuit 
 

1er jour : PARIS / CATANE en avion  
Mercredi 10 Mai 
Rendezvous à l'aéroport de Paris Orly pour un envol vers Catane (Horaires donnés à titre 
indicatif : 16h2019h00). A l'arrivée, transfert en autocar privé, et installation à votre hôtel. 
Découverte de la ville en compagnie de votre accompagnateur. 
Dîner et nuit à l'hôtel. 
  
2e jour : ETNA / MILAZZO / LIPARI 
Jeudi 11 Mai 
Départ pour l’Etna, montée en téléphérique et 4X4. Sa forte activité éruptive, les coulées 
de lave très fluides et la proximité de zones densément peuplées ont décidé les 
volcanologues à l'inclure dans la liste des volcans de la décennie.  
Déjeuner libre. 
Dans l’aprèsmidi, départ pour le port de Milazzo et embarquement pour les îles éoliennes, 
inscrites au patrimoine mondial à destination de l’île de Lipari (1h environ). 
Installation, dîner et nuit à l'hôtel. 
 
3e jour : LIPARI 
Vendredi 12 Mai  
Journée dédiée à Lipari, capitale et plus grande île de l’archipel. 
Visite de la citadelle, ancienne acropole et siège du village depuis la préhistoire. 
Outre ses superbes paysages, vous visiterez également son musée archéologique d’une 
richesse surprenante avec sa collection unique de miniatures de masques du théâtre grec. 
Déjeuner libre. 
Dans l’aprèsmidi, tour de l’île en autocar afin de découvrir les différents villages, les 
anciennes carrières de pierre ponce et les magnifiques points de vue panoramiques sur les 
autres îles. Arrêt dans une propriété viticole pour une dégustation. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
4e jour: LIPARI / excursion à SALINA 
Samedi 13 Mai 
Embarquement pour Salina, l’île verte, aux deux sommets jumeaux dont le plus haut de 
l’archipel avec ses 960 m (1h environ). Arrêt au port principal de Santa Marina pour une 
promenade dans la rue principale, puis navigation tout autour de l’île vers la célèbre plage 
de Pollara où a été tourné le film « le facteur » avec Philippe Noiret. Nouvel arrêt cette fois 
au petit port de Lingua pour se baigner ou déguster l’incontournable « granita » d’Alfredo. 
Déjeuner libre. 
Retour vers Lipari en bordant la côte occidentale de l’île, la plus sauvage et découpée 
avec entre autres, la grotte aux anges, les faraglioni, deux rochers plantés au milieu de la 
mer comme les gardiens du passage entre Lipari et Vulcano. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
5eme jour : LIPARI / STROMBOLI 
Dimanche 14 Mai 
Départ le matin pour Stromboli en hydroglisseur (1h30 environ). 
Déjeuner dans un restaurant. 
L’aprèsmidi, excursion en bateau sur les cratères du volcan en compagnie d’un guide 
spécialisé. Après un briefing complet, vous démarrerez votre ascension en fin d’aprèsmidi 
pour n’en redescendre qu’en fin de soirée. (A noter : Il est autorisé de se munir d’une 
bouteille d’eau de 1.5l maximum et 2 tablettes de chocolat par personne). 
Dîner libre tardif et nuit à l’hôtel. 
 



 
6e jour : LIPARI / VULCANO 
Lundi 15 Mai 
Matinée libre afin de vous reposer de votre arrivée tardive de la veille. Vous profiterez des 
belles plages de sable noir ou des bains de boue sulfureuse de Baia Levante (entrée 3 €). 
Déjeuner libre. 
Embarquement pour Vulcano (1h30 environ). Montée au cratère pour le coucher du soleil.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
7e jour : VULCANO / MILAZZO / CATANE 
Mardi 16 Mai 
Tour de l’île en bateau (grotte du cheval, rocher à la petite sirène). 
Déjeuner libre. 
Embarquement pour Milazzo en fin d’aprèsmidi et transfert vers la région de Catane.  
Dîner et nuit à Catane. 
 
8e jour : CATANE / PARIS 
Mercredi 17 Mai 
Après le petitdéjeuner, temps libre pour votre shopping et flânerie personnelle. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et envol vers Paris Orly. (Horaires actuels donnés à titre indicatif : 
19h4522h45). 
 

A noter : Modifications possibles en fonction des conditions atmosphériques, vulcanologiques et autres 
impératifs locaux. 

 
 

 
 
 
 



 
 

FORFAIT 8 JOURS/7 NUITS – PARIS/PARIS PAR PERSONNE 
SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION : 

 
1 360 € à partir de 20 participants       

                     1 420 € sur la base de 15 à 19 participants 
                   1 490 € sur la base de 12 à 14 participants 

  
 
 
 Supplément pension complète : 125 € 
 Supplément boissons (1/2 eau minérale ¼ vin) : 75 €  

 
A noter que la facturation définitive est établie au moment du départ de la prestation, en 

fonction du nombre effectif de participants déterminant la base. 
 
 
CE FORFAIT COMPREND : 

 le transport aérien Paris/Catane A/R sur vols réguliers Transavia 
 Les taxes aériennes de 51.21 € au 26/10/2016 
 l’hébergement en hôtels 3* et 4* normes locales en chambre double 
 les taxes de séjour 
 la demipension du dîner du 1er jour au petitdéjeuner du dernier jour 
 Une dégustation de vins 
 les excursions et visites mentionnées au programme 
 les traversées 
 les entrées 
 les services d'un guide permanent francophone 
 l'assistance d'un accompagnateur Arts et Vie  
 l’assurance MAIF avec services InterMutuelles Assistance 

 
CE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 le supplément chambre individuelle : 220 € 
 les repas libres 
 Les boissons  
 le port des bagages 
 les dépenses personnelles 
 les pourboires. Montant laissé à votre libre appréciation. 
 l’option RemboursementAnnulation qui peut être souscrite individuellement au 

moment de l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait Elle 
permet le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et 
une franchise de 5%, minimum 30 €, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du 
départ), quels que soient les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est 
pas entamé (voir conditions générales). 

 
PRIX DES PRESTATIONS AERIENNES valablesp du 10 au 17 Mai 2017  
PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES valables du 10 au 17 Mai 2017 
(Sauf hausses exceptionnelles : entrées, TVA, carburant ...). Devis calculé en 
euros. 

 


