DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

SIC02 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

L’AIR, L’EAU, LA TERRE ET LE FEU
VULCANO - LIPARI - SALINA - GINOSTRA - STROMBOLI - PANAREA - ETNA - CATANIA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ L’île de Lipari, son musée et son histoire millénaire
✪ L’île verdoyante de Salina et ses villages
✪ Montée sur le cratère de Vulcano
✪ Possibilité d’ascension nocturne du Stromboli
✪ L’Etna, le plus spectaculaire volcan d’Europe

16 - 23 mai (A) | 30 mai - 6 juin (B)
5 - 12 sept. (C) | 19 - 26 sept. (D)
3 - 10 oct. (E)

Dès CHF 1’750.-

Un sortilège de lumières et de couleurs
très méditerranéennes...

Alain, G. (Genève)

HISTORIQUE ◆ VIVANTE ◆ VOLCANIQUE
Au nord de la Sicile se situent les fameuses Iles Eoliennes qui doivent leur nom à Éole, dieu
du vent. C'est ici que surgissent les volcans et que le feu jaillit de la terre et de la mer. Les
forces primordiales de la nature se manifestent à chaque instant. L'eau bouillonne, les
émanations de gaz fusent des fissures du sol et les explosions du Stromboli recréent, en
celui qui y assiste, le sentiment du "tremendum" qui, un temps, éveillait la dévotion des
hommes pour les dieux.
Terre émergée dans les ères géologiques des profondeurs de la mer, soumise à de fortes
pressions par la poussée du continent africain, elle donna naissance, en des périodes
relativement récentes, à un formidable système volcanique.
Ainsi naquirent les Îles Éoliennes, résidence mythique d’Eole, Dieu du vent, et l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe, l’un des plus grands de la Terre, refuge des Cyclopes.
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JOUR 1 : GENÈVE - CATANE - MILAZZO - VULCANO
Vol direct à destination de Catane. A l’arrivée, accueil par votre guide et départ en bus pour
le port de Milazzo et embarquement pour les îles Eoliennes. Repas du soir et nuit à Vulcano.
JOUR 2 : VULCANO
Journée consacrée à l’île de VULCANO, avec promenade dans la petite localité portuaire
jusqu’à la plage de sable noir volcanique et à la grande vasque naturelle « i Fanghi » ou l’on
peut prendre des bains de boue sulfureux. Balade en bus pour apprécier les paysages à
l’intérieur de l’île et quelques points de vue panoramiques incontournables, ou selon les
conditions de la mer, en barque pour apprécier la beauté de sa côte, en passant par la
grotte « Del Cavallo » et la piscine naturelle de Vénus, jusqu’à l’ancien phare de Gelso. Votre
guide vous proposera une ascension du sommet du volcan (380 m, 2 h. de marche très
agréable) où l’on peut admirer le grand cratère et ses fumerolles d'un jaune très vif et l’on
jouit d’un vaste panorama sur l’archipel des Iles Eoliennes et la Sicile. Dîner et hébergement
à Vulcano.
JOUR 3 : STROMBOLI - GINOSTRA
Départ 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 2000 ans. Si la mer le permet, nous nous arrêterons
d’abord à Ginostra, localité minuscule et saisissante sur la côte S-O de l’île.
Continuation pour le port de Stromboli et dans l’après-midi, promenade à la découverte de
cette île aux paysages envoûtants, jusqu’à l’ancien observatoire, d’où vous pourrez admirer,
à la tombée de la nuit, les explosions de l’une des bouches du volcan. Vous pourrez aussi
choisir (facultatif et payant sur place) de faire l’ascension nocturne du sommet du Stromboli
(920 mètres - 5 heures de marche). Nuit à Stromboli ou retour vers l’île de Lipari.
JOUR 4 : PANAREA - CAPO MILAZZESE - CALAJUNCO - LIPARI
Départ vers l’île de Panarea, la plus petite de l’archipel, et balade à travers les étroites ruelles
de la localité portuaire jusqu’au pied du Capo Milazzese, où se trouvent les ruines d’un
village préhistorique de l’âge du bronze. Possibilité de baignade dans la magnifique baie de
Calajunco. Dans l’après-midi, continuation vers l’île de Lipari. Repas du soir et nuit à Lipari.
JOUR 5 : LIPARI
Journée consacrée à la découverte de l’île de LIPARI, la plus grande de l’archipel éolien.
Promenade à travers ses ruelles animées qui conduisent à l’acropole, aujourd’hui citadelle
fortifiée, avec la cathédrale de San Bartolomeo et le musée archéologique des Iles
Eoliennes. Vous pourrez flâner librement le long du « Corso » qui regorge de boutiques et de
cafés, mais aussi explorer les diverses petites ruelles secondaires qui relient le grand port et
le petit port de Lipari. Dans l’après-midi, pour apprécier les paysages de l’intérieur, tour de
l’île en bus et arrêts panoramiques avec vue sur les carrières de pierre ponce et ses plages
blanches et les coulées d’obsidienne. Dîner et hébergement sur l’île de Lipari.
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JOUR 6 : SALINA - RINELLA - LENI - MALFA - SANTA MARINA - LINGUA
Excursion sur l’île de SALINA, la plus verte et la plus fertile des îles éoliennes, aujourd’hui
classée dans le Patrimoine Mondial de l’Unesco. Selon les conditions de la mer, excursion
en barque dans la très belle baie de Pollara, ou balade en bus local à travers les paysages
agricoles de l’île avec arrêts dans le village de pêcheurs de Rinella, au sanctuaire de la
Madonna del Terzito, et les localités de Leni, Malfa et Santa Marina. La découverte de l’île
termine dans la petite localité de Lingua où se trouve le lagon salé qui donne son nom à l'île,
et ou quelques bonnes tables proposent les meilleures spécialités culinaires de l’île, à base
de Câpres et Malvasia. Retour sur l’île de Lipari, dîner et hébergement.
JOUR 7 : ETNA - CATANE
Embarquement pour le port de Milazzo, puis en bus continuation vers l’ETNA. Montée en
bus jusqu’à 2000 mètres, par une route panoramique bordée d’abord d’une riche végétation
et plus haut par des champs d’anciennes coulées de lave. Montée vers le sommet
(excursion en 4x4 ou télécabines, facultative et à payer sur place) selon les mesures de
sécurité en vigueur, pour admirer l’activité volcanique du moment. L’après-midi, arrivée à
CATANIA où vous pourrez découvrir les principaux monuments de la ville, situés autour de
la cathédrale et de la place centrale où se dresse l’éléphanteau fétiche de lave. Dîner et
hébergement à Catane.
JOUR 8 : CATANE - GENÈVE
Départ pour l'aéroport de Catane et embarquement sur le vol direct pour Genève.
Le programme du circuit Îles Éoliennes et en particulier l’ordre de visite des Îles, est donné à
titre indicatif. Il peut être modifié suivant les conditions météorologiques, volcanologiques ou
l’état de la mer.

Prolongation individuelle possible : en séjour ou itinérante. Contactez-nous!
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PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols de ligne aller/retour Genève-Catane
avec Swiss (ttc)
➔ Hébergement en hôtel 3* ou 4*
➔ Logement en chambre double
➔ Demi-pension selon programme
➔ Tous les transferts terrestres en car et en
bateau dans les îles
➔ Guide culturel francophone permanent
➔ Entrées sur les sites visités

➔ Supplément chambre double usage
individuel : CHF 270.➔ Éventuelle augmentation des taxes
d’aéroport et supplément carburant
➔ Repas, boissons, pourboires et
dépenses personnelles non
mentionnés dans les prestation
➔ Excursion au sommet de l’Etna
(minibus 4x4 et télécabines)
➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
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