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Randonnées en Sicile  
Des îles éoliennes à l'Etna... 

 
 

 

 
 
 
 

DU 17 OCTOBRE AU 24 OCTOBRE 2023 
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LA DESTINATION : 
 

Une chevauchée "éolienne" d'îles en volcans, de plages en cratères... 
Surgissant des eaux turquoise de la mer Tyrrhénienne, les îles éoliennes forment un 
étrange archipel où les profondeurs de la terre sont en communication constante avec la 
surface. Ce voyage vous emmènera à la découverte des plus beaux volcans de Sicile. En 
activité depuis plus de deux millénaires, ils fument, crachent, explosent et il n’est pas rare 
de voir, la nuit, au sommet du Stromboli des gerbes de feu qui atteignent 200m de haut. 
Lipari ravira aussi les amateurs de petits ports blancs, de criques émeraude, de nature 
sauvage et de poissons fraîchement débarqués de la criée. Elle est l'expression d'un art de 
vivre unique que nous vous ferons découvrir avant de rejoindre les pentes de l’Etna, le plus 
grand volcan d’Europe, qui domine la côte ionienne de sa masse imposante et fascinante. 
 

 
 
 
 
 

LES MOMENTS FORTS : 
 
Ce périple d’ile en île permet une découverte et visite des plus beaux volcans : Etna, 
Stromboli, Vulcano. Les randonnées offrent une expérience unique, une vue extraordinaire 
sur les cratères et éruptions de lave. Les bains de boue sulfureuse, les moments de détente 
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pour se baigner dans une crique sauvage, les panoramas maritimes intacts sont autant de 
moments inoubliables sans compter, la vision nocturne et le bruit des explosions régulières 
du Stromboli. Les traversées multiples entre les îles et l’aménagement des journées selon les 
aptitudes du groupe, vous font passer de vraies vacances enrichissantes. 
 

VOTRE PROGRAMME : 
 

Jour 1: Biarritz / Aéroport de Tarbes / Aéroport de Catania / Catane 
 
 
A 09H00 : Transfert en autocar depuis Biarritz jusqu’à l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes. 
Formalités d'enregistrement et décollage à 12H40 vers la Sicile par vol direct avec la 
compagnie Volotea. 
A votre arrivée à Catane à 15H05, accueil par votre guide et transfert en autocar jusqu’au 
centre de Catane. Visite guidée de Catane : Située aux pentes du volcan Etna, Catane, au 
cours de son histoire, a été en mesure de s’adapter aux différentes catastrophes naturelles 
qui ont façonné l’architecture de la ville.  
En 2002 Catane a été déclarée par l’UNESCO Patrimoine Mondiale de l’Humanité.  
La visite guidée de Catane vous permettra de découvrir l'architecture, l'histoire et les marchés de la 

ville…  

  

 
Hébergement : Hôtel 3* Umberto House situé au centre de Catane  
 
Inclus: transport, guide francophone, dîner, chambre & petit déjeuner 
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Jour 2:, Catane- Milazzo- Lipari- Lipari, Pianoconte- Lipari, Quattropani- Lipari 

Un guide accompagnateur sera avec vous durant le séjour. 

Il vous guidera lors des randonnées et s'occupera de l'organisation des journées. 
L'accompagnateur n'est pas un guide touristique, durant les visites culturelles, il ne 
pourra pas faire de visite guidée. 

Transfert de Catane vers Milazzo 
Traversée en bateau de Milazzo à Lipari (1h) 
Déjeuner pique-nique inclus  
 Randonnée sur la côte ouest de Lipari jusqu'à la Cave di Caolino 
Après un court trajet en bus, vous atteindrez les sommets de l'île de Lipari, une zone 
rurale perchée au sommet de volcans endormis, où, entre autres produits, les raisins 
de malvasia poussent sous le soleil.À travers le petit hameau de Pianoconte, un joli 
sentier de randonnée vous mènera à la station thermale romaine de San Calogero. 
L'eau sortant du sol jaillit à environ 50 ° C réchauffée par les activités volcaniques 
souterraines. Malheureusement, la zone est fermée, mais de l'extérieur, la piscine 
chaude et les tholos sont facilement visibles. En été, un petit musée illustre l'histoire 
de la station thermale, qui devrait commencer vers 50 avant JC jusqu'à la 
construction de la station thermale moderne à la fin du 18e siècle. De là, vous 
emprunterez un chemin descendant vers le littoral, à travers champs et paysages.  

 

 
Des vues sur les sœurs de Lipari, Vulcano, Alicudi et Filicudi, vous accompagneront 
pendant un moment, pendant que vous profitez d'une promenade de haut en bas à 
travers la végétation méditerranéenne. Des témoignages de l'histoire volcanique de 
Lipari peuvent être trouvés le long du chemin, en particulier lorsque vous atteindrez 
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la zone appelée Cave di Caolino. Petites fumerolles, cristaux transparents et couleurs 
incroyables vous attendent dans ce quartier abandonné où les mineurs extrayaient le 
kaolin blanc.  

Informations randonnée: Durée environ 3h30 - Distance 7,4km -  
Dénivelé total + 470m / - 410 m 

 

Dégustation du vin et des produits locaux à Gilberto e Vera à Lipari 

Dîner et logement. 
 
Hébergement: Hotel Tritone Lipari 4* |  
Lipari. 

 

 

 

 

 

Inclus: guide francophone, transport, ticket de bateau, déjeuner, excursion, 
Dégustation, chambre & petit déjeuner, dîner 

 

Jour 3: Lipari- L'île de Vulcano- Lipari 

Traversée en bateau de Lipari à Vulcano . Ascension du cratère de VulcanoPrenez le 
chemin vers le cratère qui domine l'ile. Après une montée courte mais raide, vous 
arrivez sur les bords du cratère della Fossa où vous pourrez observer les fumeroles de 
près et apprécier le panorama de tout l'archipel éolien. 

Informations randonnée : 3h +390/-390m.  Distance :4,5 kms  

NB. selon l'activité volcanique, l'accès au cratère peut être interdit.  

Déjeuner pique-nique. Temps libre. Traversée en bateau de Vulcano à Lipari (10min) 
 Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Hébergement: Hotel Tritone Lipari 4* | Lipari. 

Inclus: guide francophone, ticket de bateau, transport, déjeuner (boissons exclues), 
chambre & petit déjeuner, dîner (hors boissons) 
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Jour 4: Lipari- Salina- Lipari 

Traversée en bateau de Lipari à Salina - Rinella.  

Randonnée sur Monte Fossa delle Felci à Salina 

Informations randonnée : 5 heures de marche,  Dénivelé : +700m;-970m ; 9 kms 

Depuis Valdichiesa (30mn en bus depuis le port de Rinella, 1h depuis le port de Santa 
Marina), vous partez pour faire l'ascension du point culminant des Iles Eoliennes : 
Monte Fossa delle Felci 962m. Le "mont des fougères" est, comme tous les monts 
des Iles Eoliennes, né d'éruptions volcaniques. Couche après couche, du fond de la 
mer jusqu'à 962m, les dépots d'éruptions ont créé les deux cônes de Salina. A Monte 
Fossa il n'y a plus d'éruptions depuis plusieurs millénaires et la végétation typique du 
maquis méditerranéen a remplacé le gris des coulées de lave. Le long de la montée, 
dans les parois on peut voir les couches superposées des éruptions. Au sommet, le 
cratère rempli de fougères vous attends au milieu d'une forêt de châtaigniers.  
De là, la descente vous mènera en bord de mer. 

 

Déjeuner pique-nique. Traversée en bateau de Salina à Lipari.  

Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
Hébergement: Hotel Tritone Lipari 4* | Lipari. 

Inclus: guide francophone, transport, déjeuner, chambre & petit déjeuner, dîner.  

• 1 
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Jour 5:Lipari- Stromboli 

Traversée en bateau de Lipari à Stromboli. 
Déjeuner pique-nique. Depuis le petit centre de Stromboli, suivez un sentier 
panoramique qui vous fera faire le tour du volcan à mi-pente pour atteindre un 
chemin muletier au bord de la Sciara del Fuoco.  

A 290m au-dessus du niveau de la mer, vous arriverez à un point de vue sur cette 
grande dépression faite de pierres, cendres et coulées de lave séchées à qui descend 
à pic sur la mer.  
Au coucher du soleil, il est fréquent de voir les explosions des cratères.  
Prenez le chemin muletier vers le village pour rentrer de nuit. Vous pourrez vous 
arrêter au restaurant le long du chemin pour prolonger le spectacle.  

 Informations randonnée : environ 4h Dénivelé 300m.  6,5 kms. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner au 
restaurant avec 
vue sur les 
explosions  
Hébergement : 
Hotel Villaggio 

Stromboli 3* |Stromboli. 
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Inclus: guide francophone, ticket de bateau, transport, déjeuner, dîner, chambre & 
petit déjeuner 

 

Jour 6:, Stromboli- Milazzo- Rifugio Sapienza- Taormine- 
Rifugio Sapienza 

 

Traversée en bateau de Stromboli à Milazzo. Transfert jusqu’à Taormina. Visite 
guidée de TAORMINA à travers travers les ruelles médiévales de cette « perle de la 
Méditerranée » durant une durée de 2 heures.  
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Déjeuner au restaurant. 
Transfert jusqu’à l’Etna. Logement dans un refuge confortable.  
 

Inclus: guide francophone, ticket de bateau, transport, guide local, déjeuner , dîner, 
chambre & petit déjeuner 

 Hébergement : Rifugio Sapienza 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7:  Rifugio Sapienza- Catane 

Randonnée sur l'Etna : de Rifugio Sapienza (1900m) à la Schiena dell'Asino 

Informations randonnée : 8.5 km 3h30 +/-330m 

Au départ de la station touristique Rifugio Sapienza, à 1900m, vous suivez la route 
jusqu'aux cratères Silvestri, nés d'éruptions de la fin du XIX°s. Depuis les bords de ces 
cratères alignés en boutonière, la vue sur le golfe de Catane est splendide.  

Un peu plus loin commence le sentier en montée entre petits cratères, coulées de 
lave et végétation typique de cette altitude jusqu'à la Schiena dell'Asino. Cette crète 
signe le bord sud de la Valle del Bove, une grande dépression ou caldera, formée par 
l'effondrement de l'ancêtre de l'Etna. Les bords raides de la vallée attirent la plupart 
de coulées de lave des cratères principaux et le fond de la vallée est recouvert 
d'anciennes coulées.  

Retour au point de départ par le même chemin. Déjeuner pique-nique.  
 
Transfert avec  Rifugio Sapienza à Catania. 
Dîner au restaurant. Logement à l’hôtel 

Inclus: guide francophone, déjeuner, transport, dîner, chambre & petit déjeuner 
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Jour 8:Catane- Aéroport de Catania-Tarbes-Biarritz 
 

Après le petit déjeuner transfert en autocar jusqu’à Catane pour vous promener dans la ville 
et effectuer quelques achats…  Déjeuner libre.  
Vers 13H00, transfert pour l’aéroport de Catane. Convocation à l’aéroport pour 13H40. 
Formalités et enregistrements. Vol à 15H40 à destination de l'aéroport de Tarbes-Ossun-
Lourdes.  
Arrivée à Tarbes à 18H05. Transfert en autocar jusqu’à Biarritz. Arrivée vers 20H00.   

 
 
L'itinéraire est donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction des conditions de 
sécurité ou climatiques 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions tarifaires : 

Randonnées en Sicile  
Des îles éoliennes à l'Etna... 

 

8 jours / 07 nuits 
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Base 25 à 28 participants : 1 480€ 
Base 20 à 24 participants : 1 570€ 
Base 15 à 19 participants : 1 680€ 

 
Ces prix comprennent : 
Les transferts en autocar Biarritz / aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes / Biarritz 
Les vols Tarbes-Ossun-Lourdes / Catane / Tarbes-Ossun-Lourdes avec la compagnie 
Volotea estimé à 180 €/personne à ce jour incluant la franchise bagage (20 kg /personne 
en soute) et les taxes aéroport révisables jusqu’à 30 jours avant le départ * 
Les transferts en bus, bateaux, autocar. 
L'hébergement en hôtels 3* et 4*, et une nuit en refuge. Base chambre double. 
Tous les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (inclus les pique-nique lors des 
randonnées) 
Les services et l'encadrement par un guide accompagnateur local durant tout le circuit. 
La dégustation de vins le jour 3. 
Les visites guidées de Taormina et Catane 
Les taxes de séjour hôtelières. 
Les visites et randonnées mentionnées dans le programme 
Un carnet de voyages par couple ou par personne seule 
 

Ces prix ne comprennent pas : 
Le supplément chambre individuelle : 290 € par personne pour le séjour 
Toutes les prestations non mentionnées au programme 
Les collations libres à l’aéroport le jour 1 et le jour 8. 
Les boissons aux repas 

 
 
 
 
Les assurances : 
- L’assurance annulation multirisque (raison médicale, vol manqué, perte bagages, 

retour anticipé...) : 80 € par personne  

- L'assurance annulation multirisque (raison médicale, vol manqué, perte bagages, 

retour anticipé...) + protection sanitaire (annulation maladie Covid, refus 

embarquement test positif, frais hôtelier mise en quarantaine...) : 96 € par personne  

- Pour les personnes qui ont une carte Eurocard Master card ou Visa premier les assurant 
pour l'assurance annulation multirisque mais non pour le Covid protection sanitaire, 
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possibilité de souscrire l'assurance protection sanitaire (annulation maladie Covid, refus 
embarquement test positif, frais hôtelier mise en quarantaine...) : 50 € par personne  

 
 

DATE LIMITE DE RESERVATION AVANT LE 01 FEVRIER 2023 
 
ACOMPTE DE 500 €/PERSONNE 
SOLDE DES PRESTATIONS POUR LE 10 SEPTEMBRE 2023 
 
 
Formalités :  
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité. 
Santé : 
Aucun vaccin obligatoire. Se munir de la Carte européenne d'assurance maladie à demander auprès 
de votre CPAM. 
Informations complémentaires relatives à la santé à destination 
: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#sante  
Formalités Covid selon modalités en vigueur à la date du voyage indiquées 
sur https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/# 
 

Les vols aller-retour Tarbes / Catane / Tarbes avec la compagnie Volotea sont 
sous réserve de disponibilités tarifaires*. 

• La politique tarifaire de la compagnie low coast volotea est la suivante :  
confirmation du tarif exact au moment de la réservation du billet, avec versement d'un acompte. 

 Ces tarifs ne sont pas garantis par la compagnie et dépendent du nombre de places 
disponibles au moment de la réservation ferme et définitive du client  
En réservant son voyage auprès du responsable de groupe, le participant s'engage à une 
augmentation pouvant aller de de 50 à 80 € en moyenne par personne.  
Nous vous conseillons de réserver le plus tôt possible votre voyage afin de bénéficier du 
meilleur tarif 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/
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