
136   Découverte   SICILE

Jour 1 Catane / Milazzo / Lipari
Transfert depuis l’aéroport de 
Catane jusqu’au port de Milazzo, et 
embarquement pour Lipari. Transfert 
à l’hôtel. Rencontre avec votre 
assistante francophone pour une 
séance d’informations. Dîner et nuit 
à votre hôtel.

Jour 2 Lipari / Vulcano / Lipari
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert 
libre pour le port de Lipari et 
embarquement à bord d’un 
hydroglisseur en direction de 
Vulcano. Plusieurs activités 
facultatives s’offrent à vous: 
ascension du cratère La Fossa du 
Vulcano (durée 3h30), thermes et 
bains de boue de l’île, ou location 
d’un véhicule pour une visite 
individuelle. En fin d’après-midi, 
retour sur l’île de Lipari. Dîner et nuit 
à votre hôtel.

Jour 3 Lipari
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
dédiée à la visite de l’île de Lipari 
en compagnie de votre guide. 
Promenade dans le petit centre 
pittoresque, puis tour panoramique 
de l’île en voiture afin de découvrir 
ses plus beaux recoins. Continuation 
vers la Tenuta de Castellaro pour 
une visite des vignes et des caves. 
Dégustation d’un des meilleurs vins 
de Sicile. Retour à l’hôtel et après-
midi libre. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 4 Lipari / Panarea / Stromboli 
/ Lipari
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée 
libre. Dans l’après-midi, départ en 
bateau en direction de Panarea. Tour 
de l’île en bateau en passant par 
la baie de Calajunco et temps libre 
pour une découverte individuelle 
de l’île. Continuation vers Stromboli 
en naviguant parmi les petits îlots 
autour de Stromboli et de Ginostra. 

Temps libre pour dîner et visiter 
le village de pêcheurs. Retour à 
bord et départ pour assister aux 
phénomènes éruptifs et contempler 
la Sciara del Fuoco. Retour à Lipari 
vers 22h00. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Lipari / Salina / Lipari
Après le petit déjeuner, rencontre 
au port de Lipari avec votre guide. 
Départ en hydroglisseur vers l’île 
de Salina et tour panoramique de 
l’île en voiture pour découvrir de 
splendides petits villages tels que 
Malfa, Valdichiesa, Leni ou encore 
Rinella. Temps libre pour le déjeuner. 
Possibilité de baignade en fonction 
des conditions météorologiques. 
Retour sur l’île de Lipari. Dîner et 
nuit à votre hôtel.

Jour 6 Lipari
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
à disposition pour des activités 
individuelles. Possibilité de s’inscrire 

pour une visite facultative de Filicudi 
et d’Alicudi. Dîner et nuit à votre 
hôtel.

Jour 7 Lipari / Milazzo / Catane
Petit déjeuner à votre hôtel. 
Transfert jusqu’au port de Lipari 
et embarquement pour Milazzo. 
Transfert jusqu’au centre-ville de 
Catane. Temps libre pour découvrir 
le centre historique. Dîner libre. Nuit 
à votre hôtel.

Jour 8 Catane
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert 
jusqu’à l’aéroport de Catane.

Séjour découverte
8 jours / 7 nuits

Les Iles Eoliennes
Vulcano - Lipari - Panarea - Stromboli - Salina

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits. Pour découvrir toute la beauté des îles Eoliennes, ce 
circuit complet passe par les îles Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli et Salina. Possibilité, 
avec supplément, de visiter également les îles Filicudi et Alicudi…

Highlights 

3	Le village pittoresque de Lipari 
3	Ascension du cratère La Fossa 
 du Vulcano (facultatif)
3	Dégustation de vin à Lipari
3	Observation de la Sciara del  
 Fuoco à Stromboli

Inclus 

3	7 nuits avec petit déjeuner   
 dans un hôtel 3*, 4* ou 5* 
3	6 repas du soir
3	Transferts, traversées et   
 excursions selon programme 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’795.-
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
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Au départ de Catane


