
LES ÎLES ÉOLIENNES ET L'ETNA
Formule voyage à pied « Randonneurs »

                                      Un programme explosif !

Un séjour de 8 jours et 7 nuits au cœur des Îles Éoliennes

Hôtels 2 ou 3 étoiles entre Sicile et Lipari

8 traversées en bateaux 

Un archipel volcanique
7 îles splendides

Au large de la Sicile
Patrimoine de l'UNESCO

Des volcans actifs
Stromboli

Vulcano
Etna

Visites de 4 îles «Eoliennes»
Lipari,Vulcano,Panarea,Stromboli

Bateau nocturne au Stromboli
Ascension du Stromboli
Découverte géologique unique
Bain de boue à Vulcano
2 nuits au pied de l'Etna
Vues panoramiques

Le sommet du Stromboli se réalise sous conditions météo et 
volcaniques optimales. L'ascension est facultative !



Jour 1 : Accueil en Sicile
Vol pour Catane depuis la France en après-midi. Nuit en hôtel à Catane ou Milazzo, (selon 
votre horaire d'arrivée) et visite du centre historique.
Jour 2 : Vulcano et Lipari
Transfert pour Milazzo et/ou traversée en bateau pour l'île de Vulcano. Randonnée sur le  
cratère du volcan de la Fossa (391 m) avec possibilité de bain chaud et bain de boue. En fin 
d'après-midi, traversée en bateau pour l'île de Lipari. 
Nuit en hôtel à Lipari. 2h30 de marche  + 400 m / - 400 m
Jour 3 : Ile de Panarea et Stromboli
La toute petite île de Panarea est un lieu très apprécié de la haute société italienne. Balade 
dans la cala Junco ou le Pizzo del Corvo, baignade possible. Randonnée au sommet del Punta 
del Panarea dans la réserve naturelle. Puis traversée en bateau pour Stromboli.
Nuit en hôtel à Stromboli. 4h00 de marche  + 400 m / - 400 m (volcan)
Jour 4 : Ascension du Stromboli ou Sciara del Fuoco
Matinée consacrée à la visite du village et balade au belvédère de la Sciara del Fuoco. Pique 
nique sur la plage et montée nocturne sur les pentes du volcan pour apercevoir les jets de 
lave (Ascension réalisable sous conditions) 
Nuit en hôtel à Stromboli. 4h00 de marche  + 800 m / - 800 m (volcan)
Jour 5 : Ile de Lipari, Monte Guardia ou Pelato
Des volcans éteints depuis 8000 ans ont laissé des paysages constitués de pierres ponces et 
de coulées d'obsidiennes, une expérience géologique unique où notre guide vous dévoilera 
tous leurs secrets.
Nuit en hôtel à Lipari. 5h00 de marche  + 400 m / - 400 m
Jour 6 : Au pied de l'Etna
Traversée en bateau pour Milazzo, puis transfert en bus à Sapienza au pied de l'Etna. 
Randonnée autour des bouches volcaniques de Silvestri, à pied.  
Nuit en hôtel à Sapienza. 4h00 de transfert et 2h30 de visite. 
Jour 7 : Sapienza – Etna
Randonnée vers la vallée Del Bove avec son ambiance « lunaire » due aux dernières 
éruptions du volcan le plus actif d'Europe. Cette vallée très impressionnante fait 6 km de long 
pour 5 km de large.
Soirée de fin de séjour et nuit en hôtel à Sapienza. 4h00 de marche  + 800 m / - 800 m
Jour 8 : Transfert à l'aéroport de Catane
Vol Catane-France en début d'après-midi. Fin du séjour: « Ce n’est qu’un au revoir »  
Départ de l’hôtel à partir de 8h00.

  es îles Éoliennes, également connues sous le nom Isole Eolie, forment un archipel 
italien, composé d'îlots majoritairement volcaniques. Ce dernier est situé au nord de la 
Sicile, dans la mer Tyrrhénienne. Les îles Éoliennes font actuellement figure de territoires 
très prisés par les géologues et les vulcanologues. En effet, toutes d'origines volcaniques 
les deux îles disposent encore aujourd'hui de volcans actifs.

Programme : Randonnées et visites culturelles
Patrimoine de
l’UNESCO

8 jours / 7 nuits
Hôtel confortable

De mars à octobre

4-5h/jour de marche 
et visite culturelle
5 îles et l'Etna

Temps libre et 
shopping, traversées 
en bateau

Randonnées de 
300 à 900 m de 
dénivelé / jour 
5 à 15 km &
de 3h à 6h

LES ILES EOLIENNES & L'ETNA
Formule voyage à pied « Randonneurs »
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Les hébergements sélectionnés 
Les expériences géologiques
Les 5 îles visitées de Lipari, Vulcano, Salina, Panaréa et Stromboli
Le charme unique d’un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
Les promenades panoramiques
Les dégustations de vins locaux 
Les éruptions du volcan de Stromboli
L'ascension de l'Etna

Hôtel*** Oriente à Lipari, tout confort, est situé dans une zone tranquille du parc archéologique “de 
la Contrada Diana” à 50 mètres du centre historique. L’hôtel dispose de chambres lumineuses, 
pourvues de bains et douches, téléphones directs, TV couleur satellitaire, frigobars, coffres-forts, 
grands balcons ou terrasses et climatisation. Les salles de bains sont toutes équipées de sèches-
cheveux.
Vous dormirez également dans un hôtel aux infrastructures modernes à Catane et dans le refuge-
hôtel de Sapienza, de style alpin, situé  à 1920 mètres d'altitude. Les chambres sont équipées de tout 
le confort: sèche-cheveux, articles de toilette gratuits, coffre-fort, minibar et wifi gratuit.
Vous pouvez consulter les sites internet : http://www.hotelorientelipari.com 
http://www.ideahotel.it /  http://www.rifugiosapienza.com

Vous aimerez

Destination

                                            Hébergement et restauration

Les Îles Éoliennes se trouvent dans la mer Tyrrhénienne. Archipel volcanique qui s'étale sur 
1216 kilomètres carrés, les îles Éoliennes se composent de 17 îles. Seulement 7 sont 
habitées : Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi et Alicudi. Elles comptent 
environ 14 671 habitants. Toutes les îles Éoliennes ont une origine volcanique mais seules les 
îles Vulcano et Stromboli ont encore un volcan actif. Inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial de l'humanité établie par l'Unesco depuis 2000, les îles Éoliennes est une destination 
touristique très appréciée.

Les modes de transport sur place
Les nombreux transferts du séjour se réalisent en bateau de ligne ou avec 
des bateliers privés. Vous y trouverez tout le confort et vous profiterez de 
vues imprenables sur les îles Éoliennes. Ces traversées peuvent devenir 
facultatives selon les conditions météorologiques marines.
D'autres transferts sur les îles Éoliennes et en Sicile se réalisent en bus de 
ligne ou avec des transporteurs privés.
Il est impératif de nous contacter pour connaître vos horaires d'avion pour 
votre arrivée et votre départ à l'aéroport de Catane.

Le volcan du Stromboli est un volcan actif
Ses éruptions offrent un spectacle unique en Europe

Son ascension reste tout de même facultative et doit 
se réaliser avec de bonnes conditions météo et de 
bonnes conditions volcaniques.

Il est obligatoire de prendre les services  d'un guide 
local agréé pour l'ascension du Stromboli.
Nous vous fournissons les casques et les masques à 
poussières nécessaires.

       Les conditions du volcan de Stromboli



l Le billet d'avion***
l Les repas de midi de J1 et J8
l Les boissons et en-cas personnels
l Les suppléments boissons aux bars et restaurants
l Les suppléments en chambre single
l Les dépenses personnelles & les pourboires
l L’entrée dans les monuments, sites touristiques, villas 

(optionnel)
l La montée en bus 4x4 pour l'Etna 2900 m.
l Le guide local pour l’accès aux cratères du sommet du 

Stromboli
l L'accès aux bains de boues à Vulcano 
l Les assurances en responsabilité individuelle
l L’assurance annulation
l Tout ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

l Aide à l'achat du billet d'avion***
l L’organisation du séjour, les réservations sur sites
l Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
l L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat 
l Les transferts en bus privé et de ligne
l Les transferts en bateaux entre les îles Éoliennes
l 6 jours de randonnées et visites culturelles
l Les tickets d’entrée au volcan de la Fossa
l Le télécabine à 2500 m pour l'Etna en aller retour
l La demi-pension en hébergement en chambre double : hôtel  

trois étoiles à Lipari, hôtel moderne à Catane et au refuge 
hôtel de Sapienza 

l Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J7
l Les repas du soir au restaurant de J1 à J7
l La fourniture du matériel de sécurité
l Les assurances professionnelles en responsabilité civile

Le tarif comprend Le tarif ne comprend pas

Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon 
déroulement de votre voyage  de randonnée et par un guide local italien
pour l'ascension du Stromboli (facultatif)
- Diplômé d'État, accompagnateur en montagne (français – italien)
- Spécialiste de la destination
- Passionné par le patrimoine humain et naturel des îles Éoliennes

Encadrement

Assurance annulation-rapatriement

RENSEIGNEMENTS
Demandez Sébastien

Web : www.orgaya.com
Email : contact@orgaya.com

06.13.25.01.82

Notre assurance couvre l’organisation des randonnées et visites.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en 

responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-

rapatriement et annulation sur devis

                                                                                                                                                                  Sac à dos de 30 litres
 Paire de chaussures de randonnée ou de sport

Pantalon de montagne 
 Pull ou fourrure polaire

                                                     Coupe-vent ou veste de pluie Tee-shirt ou tricot de rechange
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire

                                                                                                                      Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées

                                                                                              Petite pharmacie personnelle
Pour les pique-niques : Assiettes, couverts et gobelet

                                                                                            Serviette et maillot de bain , votre appareil photo
Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir

Des tenues décontractées pour le soir

                                                L’équipement du randonneur

RESERVATIONS
Acompte de 30 % à la réservation

Solde : 21 jours avant le départ

Email : contact@orgaya.com
06.13.25.01.82

ORGAYA- OPERATEUR DE VOYAGES 
IM006130019 - Atout France

Garantie Financière : 100 000 € GROUPAMA
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com
        Rubrique Italie

*** Nous pouvons rajouter au tarif l'achat des billets d'avion au prix 
coûtant ou vous aider à acheter les billets d'avion depuis votre aéroport 
de départ.
Voir les conditions générales de vente.
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