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LES ILES EOLIENNES 
 
 
 

’archipel des Iles éoliennes, un univers marin où chaque île est différente de sa 
voisine, tantôt éclatantes de couleurs et parsemées de fleurs ou bien  lunaire, 
paysage typique et volcanique émergeant du bleu de la mer Tyrrhénienne. 

 

 
 
PROGRAMME           EL173 
 
8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : CATANE  

Arrivée à Catane. Récupération de la voiture de location à l’aéroport de Catane. 
Installation à votre hôtel 3 étoiles. Visite de la ville. 

NB : possibilité de rejoindre directement le port de Milazzo (en transport privé) et d’y 
prendre le bateau pour Lipari dès le premier soir. Pour cela, votre vol doit atterrir à 
l’aéroport de Catane au plus tard à 15 h (à préciser à l’inscription).  

L 
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JOUR 2 : CATANE - MILAZZO - LIPARI - CRATERE DE LA FOSSA SUR VULCANO - LIPARI  

Route jusqu’au port de Milazzo, vous y laisserez votre véhicule de location sur le 
parking du port, traversée en hydroglisseur vers Lipari. Installation dans le village 
pour trois nuits consécutives. Traversée en bateau pour Vulcano pour une ascension 
facile du volcan, le cratère de la Fossa (391 m). Ce cratère, l’un des plus surveillés au 
monde, est obstrué depuis sa dernière éruption en 1883. Au sommet, ambiance 
volcanique : fumerolles et fleur de soufre ! Tour du cratère et descente sur la plage, 
où vous pouvez profiter des bains de boue et des sources sous-marines d’eau 
chaude. Retour en bateau à Lipari. Découverte de l’ambiance animée très 
méditerranéenne... Nuit en hôtel 3 étoiles.  
3 h 30 de marche. M et D : 400 m.  

JOUR 3 : LIPARI - SALINA - CIRQUE DE POLLARA - LIPARI  

Traversée en bateau pour Salina, l’île des câpriers et des vignes. Après un petit 
transfert en bus local, vous vous dirigez vers le village de Pollara, enserré dans un 
cirque, ancien cône volcanique effondré, témoin d’une activité éruptive passée. Par 
un joli sentier en balcon, vous découvrez la partie ouest de l’archipel des Eoliennes 
et les vues sur les îlots éloignés de Alicudi et de Filicudi. Dégustation possible du vin 
local typique, le malvoisie. Retour à Lipari en bateau. Nuit en hôtel 3 étoiles.  
4 h de marche. M et D : 500 m.  

JOUR 4 : LIPARI - MONTE PELATO ET MONTE GUARDIA - LIPARI  

Transfert en bus local en direction du nord de l’île. Vous passez au pied des carrières 
de pierre ponce, dont l’activité a repris ces dernières années. Montée facile au 
Monte Pelato et découverte de l’obsidienne, roche volcanique d’un noir brillant 
prisée des joailliers de l’île, qui en font des bijoux artisanaux. Descente vers le petit 
village côtier de Canneto et pique-nique sur la plage. Retour en bus à Lipari. L’après-
midi, possibilité de monter au Monte Guardia depuis le village pour admirer le 
coucher de soleil et la vue sur Vulcano. Nuit en hôtel 3 étoiles.  
4 h de marche pour le Monte Pelato. M et D : 450 m. 3 h 30 de marche pour le Monte 
Guardia. M et D : 400 m.  

JOUR 5 : LIPARI - PANAREA - STROMBOLI  

Traversée en hydroglisseur pour Panarea et halte sur la plus pittoresque et la plus 
réputée des sept îles de l’archipel des Eoliennes, avec ses coquettes maisons 
blanches aux volets bleus et ses petites ruelles pavées. Découverte pédestre du 
village préhistorique et de la calanque Junco, aux couleurs magnifiques, ou montée 
au sommet de l’île. En milieu d’après-midi, retour au port et traversée maritime pour 
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Stromboli. En arrivant, installation à l’auberge. Visite du village et départ en 
randonnée. Le chemin monte régulièrement, et devient plus raide lorsque l’on 
aborde les pentes du volcan. Le spectacle des gerbes de feu crachées par la bouche 
du volcan constitue un spectacle unique. Montée sur les pentes du Stromboli et 
observation nocturne. Puis retour au point de départ. Nuit en hôtel 3 étoiles.  
1 h 30 à 3 h 30 de marche. M et D : 50 à 400 m à Panaréa 2 à 5 h de marche. M et D : 
400 à 900 m à Stromboli. 

JOUR 6 : STROMBOLI - LIPARI - MILAZZO – MESSINE – ETNA SUD 

Transfert en bateau pour Milazzo, récupération de la voiture puis route pour 
Sapienza sur les pentes de l’Etna. Dîner et nuit en auberge de montagne. 

JOUR 7 : ETNA 

Plusieurs possibilités de randonnées : la vallée del Bove, vallon très sauvage, lieu 
d’éruptions fréquentes, montée au sommet en bus 4 x 4 ou balade sur les cônes 
adventifs. En fin de journée, retour à Catane. Nuit en hôtel 3 étoiles. 
2 à 5 h de marche. M et D : 300 à 800 m.  

JOUR 8 : CATANE  

Petit déjeuner. Retour de la voiture de location à l’aéroport. Fin des prestations.  
 

DATES et TARIFS 
 
Départ possible tous les jours, toute l’année. 
 
Basse saison (janvier, février, mars, avril, novembre et décembre) 
Prix par personne (base double) :   590 € 
Supplément chambre individuelle :   210 € 
 
Moyenne saison (mai, juin, septembre, octobre, semaine de Pâques) 
Prix par personne (base double) :   660 € 
Supplément chambre individuelle :   210 € 
 
Haute saison (juillet et août) 
Prix par personne (base double) :   760 € 
Supplément chambre individuelle :   210 € 
 
Tarif dégressif à partir de 3 participants, nous consulter. 
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LE PRIX COMPREND  
 

— L’hébergement tel que décrit. 
— Les petits déjeuners. 
— Le dîner du Jour 6 
— Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 
deux à quatre personnes) 
— La location d'un véhicule assurance standard (assurance rachat de franchise en 
supp 12€  /journée de location 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”.  
— Les repas midi et soir (sauf dîner du Jour 6). Environ 12 à 18 € pour un repas en 
ville (menu touristique). 
— Le parking au port de Milazzo (14 euros par jour). 
— Les transferts maritimes • Milazzo-Lipari, en hydroglisseur : 17,30 € • Lipari-
Vulcano, en hydroglisseur : 5,80 € • Lipari-Salina, en hydroglisseur : 5,10 € • Lipari-
Stromboli, en hydroglisseur : 17,80 € • Catane-Etna (Sapienza), en bus : 6,10€. 
— Les taxes d’entrée aux Îles Eoliennes 
— Les entrées dans les musées ou sites touristiques : entre 2 et 12 €. 
— Le guide local obligatoire sur le sommet du Stromboli : 25 à 35 €, à réserver au 
plus tôt (le mieux est de téléphoner depuis l’hôtel à Lipari). 
— Le téléphérique (optionnel) sur l’Etna : 24 € l’aller simple. 
— Ascension facultative de l’Etna : 85 €/personne incluant le téléphérique, le 4X4 et 
le guide. 
— Les taxes hôtelières de séjour : 1 € par personne par nuit et par étoile (catégorie 
d’hôtel), soit env. 18 €. 
— Les boissons. 
— Les pourboires. 
— Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) 
ainsi que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 
(+35€/dossier). 
 
Prix indicatifs sous réserve d’augmentations.  
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ACCUEIL / DISPERSION   
 
Le jour 1 arrivée et installation à Catane. Selon votre horaire d’arrivée, possibilité de 
prendre le bateau pour Lipari et nuit à Lipari. 
Le jour 8, fin des prestations à Catane, vol pour la France (à réserver par vos soins). 
 
NIVEAU    
 

 Séjour sans grande difficulté techniques avec des journées de marche allant de 
2h à 5h. 
 
HEBERGEMENTS 
 
2 nuits à Catane en hôtel 3* ou résidence 3* en BB base double ou triple 
1 nuit en auberge de montagne  
3 nuits à Lipari centre en hôtel 3* (piscine) en BB base double ou triple  
1 nuit à Stromboli en hôtel 3 étoiles en BB base double à quadruple 

ACCES  
 
Vols non compris depuis la France en direction de l’aéroport de Catane en Sicile. 
 
ASSURANCES        
 
Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. La souscription à nos assurances est accessible à 
tous, quel que soit votre pays de résidence. 
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Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-
ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  
1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 
 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 
donne droit à aucun remboursement. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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