
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILE D’ELBE L’ARCHIPEL TOSCAN 

 

8 jours / 7 nuits 

Séjour en étoile 

2 hôtels 2 à 3 *** 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
DIFFICULTE DES RANDONNEES 

 

 

 
Niveau 2/3 : Modéré. 
Dénivelé : de 350 à 550 m ; Temps de 
marche < à 5h00 ; Altitude < à 1500 m ; 
Portage < à 5 Kg (sac à dos de 30 litres 
max) ; 
Chaussures de randonnées obligatoires. 
Sentiers de montagne balisé ou pas et 
montées régulières de 30 minutes à 1h00 

 
Une île à visiter : 
En parcourant quelques kilomètres à pied, 
vous pourrez partir du bord de mer et 
arriver sur la montagne, visiter les ruines 
d’une forteresse étrusque avant de 
profiter de la plage à quelques centaines 
de mètres…tout en réalisant qu’un récif 
tout près de vous servait, il y a plus de 
deux mille ans, de ponton aux navires de 
transport romains. 

 
NIVEAU DE PRATIQUE 
Pratique régulier de l’activité et bonne 
santé physique. 

 
CLIMAT 
Randonnée praticable d’avril à octobre. 
Les variations de température peuvent 
être importantes de 30° à 15° selon les  
journées. 

 
GROUPES 
Nos groupes sont constitués de 6 à 15 
personnes par accompagnateur en 
montagne. 

 
MATERIEL FOURNI 
Sac à dos à la demande, matériel de 
secours. 

 
PROGRAMME 
www.orgaya.com 
contact@orgaya.com 

 
AUTRES DATES  
Sur réservation à partir de 6 personnes 

 

 

Toute proche des côtes italiennes, l’Ile d’Elbe est la plus grande île de l’archipel toscan. 
Elle culmine à 1018 mètres au Monte Capane et son relief nous offre des randonnées 
magnifiques. La variété de ses paysages, ses petits raccourcis qui se faufilent dans la 

douceur de ses côteaux, ses nombreuses petites criques font de l'île un véritable 
paradis. Ses promontoires comme la si suggestive et si pittoresque Capoliveri offrent 
des vues panoramiques inoubliables sur les montagnes de la Corse. Qui sait apprécier 

et chercher cette diversité de paysages sera satisfait en venant à l'île d'Elbe. 

NIVEAU 2 / 3 

   

PROGRAMME DES 8 JOURS :   

Durée : 8 jours / 7 nuits 
Possibilité de faciliter le niveau des randonnées avec votre guide. 
Activités : Randonnées pédestres à la journée et découverte culturelle et naturelle ! 

 
Jour 1 : Traversée en bateau sur l’Île « A la place de Napoléon » 
Trajet pour nous rendre à Piombino. Nous embarquerons ensuite sur le bateau pour 
arriver à Portoferraio 1 heure plus tard.  
Transfert de 35 km et installation à l’hôtel à Marciana Marina 

 
Jour 2 : MARCIANA MARINA / LA MADONNA DEL MONTE 
Journée randonnée et découverte de la partie Nord-ouest de l’île. A la rencontre du plus 
ancien site religieux. Au-dessus de Patresi, la Madonna del Monte. Randonnée à l'Ouest 
de l'île sur les traces de Napoléon et de son ermitage montagnard. Le coin est aussi 
parcouru par des hardes de mouflons.  
4 heures 30 de marche environ ; montée : 700 m ; descente : 700 m  
Repas et nuit à l’hôtel à Marciana Marina 

 
Jour 3 : POMONTE 
Journée randonnée et découverte de la partie Sud-Ouest de l’île : la vallée de Pomonte, 
entre San Piero et Pomonte. Un sentier en balcon, puis au cœur des vallées. Au 
programme également la découverte de l’habitat des bergers et celle, exceptionnelle, 
d’un vallon à la végétation tropicale.  
5 heures de marche environ ; 650 m de dénivelée environ 
Repas et nuit à l’hôtel à Marciana Marina 

 
Jour 4 : MONTE CAPANNE 
Au départ de Marciana, le Monte Capanne. Par de petits sentiers ombragés, une boucle 
permet de grimper jusqu'au sommet de l'île à plus de 1000 m d'altitude. Lorsque le temps 
est clair on voit la Corse. 
5 heures de marche environ ; montée : 800 m ; descente : 800 m 
(Possibilité de prendre une remontée mécanique pour arriver au sommet, non compris) 
Repas et nuit à l’hôtel à Marciana Marina 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
LIEU DE RENDEZ-VOUS  
Rendez-vous à Piombino à l’embarcadère 
des bateaux de ligne ou autre rendez-
vous avec l’heure à déterminer avec 
votre guide. Depuis la France, il faut 
rejoindre Gênes et prendre la direction 
de Livorno en empruntant l’autoroute 
A10 et E80. Prendre la sortie Venturina – 
Piombino et suivre la direction du port de 
Piombino. 

 
VOTRE ARRIVEE :  sur l’Île d’Elbe 
Vous embarquerez sur un bateau de ligne 
pour une traversée de 60 minutes entre la 
petite ville de Piombino et la ville fortifié 
de Portoferraio. 
Vous trouverez à bord, toilette, service de 
restauration, mais aussi des points de vue 
très agréables sur l’île d’Elbe et son 
archipel. 

 
20 traversées / jour gérées par 3 
compagnies 

 
FIN DE SEJOUR  
Le séjour se termine en début de matinée 
en J8.  

 
REPAS DE MIDI  
Tous les repas de midi sont préparés par 
votre guide et/ou les hébergeurs. Pique-
nique du terroir. 

 
PORTAGE  
Vous ne portez que vos affaires de la 
journée. Sac de 4 kilos maximum. 

 

 

 

 

 
Jour 5 : Portoferraio « Au souvenir de Napoléon » 
Transfert et visite de Portoferraio, chef-lieu où résidait Napoléon 1er pendant son exil. Au 
programme en ½ journée, histoire Antique, Archéologique, Renaissance et 
contemporaine. Possibilité de visiter le musée Archéologique, le Palais Villa Mulini, ses 
jardins ainsi que la villa d'été de l'empereur à San Martino... Visite avec guide touristique 
local. 
En ½ journée randonnée à San Martino, lieu de villégiature estivale de Napoléon, sentier 
panoramique au centre de l’île, Monte San Martino et Monte Barbatoia. 
4 heures de marche environ ; montée : 350 m ; descente : 350 m  
Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro 

 
Jour 6 : CAPOLIVERI / MONTE CALAMITA 
Les sommets du Sud Est de l’île. Le village médiéval de Capoliveri et le tour du Monte 
Calamita par les pistes forestières. Des carrières ont exploité ici un minerai aimanté. 
6 heures de marche environ ; montée : 600 m ; descente : 600 m ; 17 km 
Possibilité de faire ce parcours en vélo ! (Location de vélo en supplément) 
Possibilité de visiter les mines et son sentier souterrain à 50 m en dessous du niveau de la 
mer (En supplément) 
Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro 

 
Jour 7 : RIO NELL’ ELBA / CIMA DEL MONTE / PORTO AZZURO 
Au départ du village perché de Rio Nell'Elba, un des plus anciens bourgs de l’île lié à la 
tradition minière. De là, par un chemin de crête dominant toute l'île d'Elbe, nous 
regagnons Porto Azzurro par la Cima del Monte, le Monte Castello et la chapelle de la 
Madonna di Monserrato.  
4,5 heures  de marche ; montée : 600m ; descente : 600 m 
Repas et nuit à l’hôtel à Portoazzuro  

 
Jour 8 : « Ce n’est qu’un au revoir »  
En début de matinée, embarquement pour retourner sur le continent avec un bateau de 
ligne, ou à la nage comme Napoléon ! Au choix… 
Fin du séjour ou option d'une halte à PISE pour une visite des monuments et de la ville ! 

 

NOS HEBERGEMENTS :  
Hotel Marinella  
4 nuits en hôtels en chambre double à Marciana Marina 

 
Hotel Due Torri 
3 nuits en hôtel en chambre double à Porto Azzuro 

 
Possibilité de baignade à proximité des hôtels. Nous sélectionnons des 
hébergements confortables afin de se reposer et d’aborder les étapes de 
randonnées en toute quiétude. 

 
Repas : Séjour en pension complète (hors boissons). Les dîners et les petits 
déjeuners sont servis chauds dans les hébergements.  

 
Spécialités de poisson, de pâtes, de risotto et de gâteaux salés et sucrés. Vins 
Toscan et Ligure.  Pique-niques à midi, les repas de midis sont préparés par les 
hébergeurs et votre guide. 

 
ASSURANCE :  
Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées. 
Nous demandons à notre clientèle de vérifier d’être bien assurée en responsabilité civile 
individuelle. 
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et 
annulation ou une assurance annulation multirisque en formule individuelle ou groupe. 
Demandez un devis ! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

CHARTE DE QUALITE :  
ORGAYA   
Nous vous proposons de découvrir nos 
activités sportives, accompagnées et 
coachées par des professionnels 
brevetés d’Etat, diplômés en 
géographie physique, en préhistoire, en 
écologie et en coaching. 
Nous vous proposons une approche 
ludique et décontractée. Nous ne 
recherchons pas la performance. Nous 
sommes là pour vous faire découvrir la 
nature, partager notre passion et nos 
connaissances acquises durant 20 ans 
d’expérience dans le domaine de la 
randonnée. Nous sommes à votre 
écoute afin d’adapter nos prestations à 
votre condition physique, vos 
possibilités financières et vos centres 
d’intérêt. Nos groupes sont constitués 
de 6 personnes minimum à 15 
personnes maximum. 
Nos randonnées et balades sont 
classées en 6 familles selon leur 
dominante : 

Nature  
Culture 

Découverte 

Familiale 

Technique 

Sportive 

 

 
LE SAVIEZ-VOUS ?  
La légende raconte que l'Archipel Toscan 
se serait formé lorsqu'une perle échappée 
du collier de Vénus, déesse de la beauté et 
de l’amour, serait tombée dans la mer 
Tyrrhénienne. La nature et l’histoire de la 
troisième île italienne se sont entrelacées 
pour donner naissance, dans une petit 
espace, à une culture et une nature 
extraordinaires. 

Randonnée à pied, sur l’île D’Elbe 

 
Ceux qui visitent l’Elbe pour la première fois s’étonnent de trouver, au détour de 
chaque virage des paysages aussi inattendus et différents. Il semblerait, à y 
regarder de plus près, que la nature géologique particulièrement complexe ait 
conditionné tout le reste. Ce qui est certain, c’est que l’Elbe est bien plus qu’un 
lieu touristique et que pour percevoir toute son authenticité, il faut savoir 
changer de perspective. La meilleure solution est de parcourir l’île à pied.  

 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

 
Sac à dos de 30 litres       
Paire de chaussures de randonnée et de sport    
Pantalon de montagne        
Pull ou fourrure polaire       
Coupe-vent ou veste de pluie      
Tee-shirt ou tricot de rechange (5 jours)    
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire     
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)     
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées   
Petite pharmacie personnelle (pansements, aspirine …)   
Gobelet, un thermos pour 3 personnes     
Pour les pique-niques : Assiettes et couverts     

    

 

L’EQUIPEMENT CONSEILLE : 

 
Des tenues décontractées pour les visites culturelles   
Serviette et maillot de bain       
Votre appareil photo       
Un parapluie… quelques fois il peut pleuvoir     

 

 

 

 

Où vais-je ? 

 
L’île d’Elbe compte 147 km de côte, et est connue pour son doux climat 
méditerranéen. L’île est pittoresque, luxuriante, et offre une grande variété de 
paysages, des romantiques villages de pêcheurs aux anciens forts et petits 
villages perchés sur la montagne, en passant par les sympathiques petites 
routes aux virages en épingle à cheveux qui serpentent la montagne. 
Naturellement, l’île offre en tout 130 belles plages de sable fin, qui bordent une 
mer cristalline. Les distances sur l’île sont moindres, mais les trajets pour 
rejoindre les plages pourront vous sembler plus longs dans la mesure où les 
routes sont sinueuses. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

NOS FORMULES : PENSION COMPLETE 

 

VOUS AIMEREZ …… 

Le panorama sur les trois golfes: Portoferraio,  
Marina di Campo et Porto Azzuro 

Les petites routes sinueuses au panorama sublimes 

Le granite rose et blanc de l’île 

Les cultures de vignes en terrasses face à la mer 
Les villages perchés sur les collines 

Les parcs nationaux littoraux 

Les plages de sables au milieu d’une nature préservée 

Les baignades dans une eau cristalline 

Les hôtels sélectionnés 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
INFOS  

L’île d’Elbe est la troisième île 
italienne en termes de grandeur, 
même si elle ne compte que 35 000 
habitants. 
 
INSCRIPTION 
Pour des raisons d’organisation et de 
disponibilité dans les hôtels nous vous 
demandons d’effectuer votre inscription 
au moins 3 mois avant la date de départ. 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 

Tel : 06.13.25.01.82 
 
REGLEMENT  
Acompte de 30 % à la réservation 
Solde : 21 jours avant la date de départ 

 
NOS MENTIONS LEGALES 

 
ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
Immatriculation Opérateurs de Voyages  
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière : 100 000 € GROUPAMA 
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

NOS TARIFS : 8 JOURS ET 7 NUITS 

LE TARIF COMPREND : 
L’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’état. 
La traversée en bateau en aller-retour (1 voiture pour 4 personnes) 
Les assurances en responsabilité civile 

7 jours de balade et randonnée 

L’organisation du séjour et les réservations sur site 

L’hébergement en demi-pension en hôtel 2 et 3 étoiles 

Piques niques de J2 à J7 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 
Les piques niques de J1 et J8 

Les boissons et les dépenses personnelles 

Les visites et réservations des monuments et/ou musées 

La location éventuelle de vélo pour le J6 

Le supplément en chambre individuel 
L’assurance annulation 

Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le Tarif comprend ». 
 

  

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 

 

DEMANDEZ SEBASTIEN au 06.13.25.01.82 

Web : www.orgaya.com 

Email : sas.orgaya@gmail.com 

 

  
 

REMISE GROUPE 

+ DE 16 PERSONNES = 1 PERSONNE à 50 % 
+ DE 30 PERSONNES = 1 PERSONNE GRATUITE 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 
Rubrique Italie 

http://www.orgaya.com/

