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Allier la (re)découverte d'un pays à la passion de la photographie et partir avec un photographe 
professionnel. L'échange et le partage sont les clés qui vous permettront de faire progresser votre 
approche photographique. Vos besoins seront définis avant le départ afin de cibler au mieux vos 
attentes : maîtrise de votre appareil, perfectionnement de vos connaissances techniques, travail sur 
la composition d'une image, développement d'une démarche artistique. La connaissance de base 
de votre matériel est toutefois un prérequis fondamental. 

Anouk Ruff ieux reçoit son premier appareil à 6 ans et apprend à observer. La photographie, 
omniprésente, lui offre un moyen de s’exprimer que cela soit au quotidien, en reportage ou en 
voyage. www.oeil-da.net 

Voyage en petit groupe, 8 participants 

CHF 1'850.- 
par personne 

Supplément chambre individuelle : CHF 170.- 

Prestat ions incluses 

ü Entretien individuel et personnalisé avant le départ
ü Vols de ligne Swiss en classe économique (Genève-Catane-Genève)
ü Taxes d’aéroport
ü Guide francophone durant tout le séjour
ü Transports (bateaux et bus)
ü Accompagnement de la photographe Anouk Ruffieux au départ de Genève
ü Logement en chambre double
ü Demi-pension

Prestat ions non incluses 

§ Boissons, pourboires et dépenses personnelles
§ Excursions non mentionnées et entrées dans des musées
§ Eventuelle augmentation du prix du carburant (vols)
§ Variation du taux de change au moment de la réservation
§ Frais de dossier
§ Assurance annulation-rapatriement obligatoire

Le programme du voyage, en particulier l’ordre de visite des îles, est donné à titre indicatif. Il peut 
être modifié suivant les conditions météorologiques ou volcanologiques. Le cas échéant, notre guide 
adaptera l’itinéraire. 
La nuitée à Stromboli sera réservée sur place en fonction des conditions météorologiques et des 
horaires des bateaux. 



Jour 1 Départ de Genève pour Catane – Lipari  

Dès notre arrivée à Catane, un bus nous emmènera au port de Milazzo et nous embarquerons pour 
l’île de Lipari. Nuit à Lipari. 

Jour 2 Lipari  

Nous découvrirons l’île de Lipari, la plus grande de l’archipel éolien. Une promenade à travers ses 
ruelles animées nous conduira à l’acropole, aujourd’hui citadelle fortifiée et à la cathédrale de San 
Bartolomeo. Le tour de l’île en bus nous permettra de faire des arrêts fréquents et de profiter de la 
beauté des paysages, entre carrières de pierre ponce et coulées d’obsidienne. Nuit à Lipari. 

Jour 3 Sal ina 

L’île de Salina, la plus verte et la plus fertile des éoliennes, est classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Selon les conditions de la mer, nous prendrons une barque afin de rejoindre la très belle 
baie de Pollara ou nous passerons de village en village dans les terres agricoles. Nuit à Lipari. 

Jour 4 Strombol i  

Nous partirons pour l’île de Stromboli, l'un des volcans les plus célèbres au monde et le seul qui soit 
en constante activité depuis plus de 2’000 ans ! Si la mer le permet, nous nous arrêterons d’abord à 
Ginostra, une localité minuscule et saisissante sur la côte sud-ouest de l’île. Nous atteindrons 
ensuite le port de Stromboli et partirons à la découverte de ses paysages envoûtants. Depuis 
l’ancien observatoire, nous admirerons, à la nuit tombée, les explosions du volcan. Et, pour les plus 
aventureux, l’ascension nocturne du sommet du Stromboli sera envisageable (920 mètres et 5 
heures de marche / excursion facultative à payer sur place). Nuit à Stromboli. 

Jour 5 Panarea 

Sur notre chemin de retour vers Lipari, nous nous arrêterons sur l’île de Panarea, la plus petite de 
l’archipel. Nous flânerons dans les étroites ruelles de la localité portuaire jusqu’au pied du Capo 
Milazzese, où se dressent les ruines d’un village préhistorique. Nuit à Lipari. 

Jour 6 Vulcano 

Nous découvrirons l’île de Vulcano. Afin de compléter le tour de l’île en bus ou en bateau, nous 
pourrons gravir le sommet du volcan (380 mètres et 2 heures de marche) où nous profiterons d’un 
coup d’œil unique non seulement sur son cratère et ses fumerolles mais également sur l’archipel et 
la Sicile. Nuit à Lipari. 

Jour 7 

Notre dernière journée nous emmènera à Filicudi.	   L’île offre deux sites archéologiques datant de 
l'âge de bronze et des paysages magnifiques. Nous aurons l’impression d’être un peu coupés du 
monde… Nuit à Lipari. 

Jour 8  Départ pour Genève 

Nous quitterons les Eoliennes et rejoindrons l’aéroport de Catane. 




