
  

PROGRAMME DES 8 JOURS : 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

LIEU DE RENDEZ-VOUS : 
Aéroport de Naples 
 

TRANSPORTS SUR PLACE :  
Les 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 à 
Naples 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 et Naples. 

 
FIN DE SEJOUR : 
Le séjour se termine à 11h30 en J8. 
 

REPAS DE MIDI :  
Tous les repas de midi sont préparés par les 
accompagnateurs et/ou les hébergeurs. 
Pique nique du terroir. 
  
PORTAGE :  
Vous ne portez que vos affaires de la journée 
(vêtements de pluie, appareil photo, gourde 
et le pique-nique). Sac de 3 kilos maximum. 
 

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, sur demande. 

 

 

 

 

L’Etna, le Vésuve, le Stromboli, Vulcano ! 

 L’Italie abrite quelques-uns des plus grands et des plus célèbres volcans. 
Chaque année, nombre de randonneurs passionnés partent à la 

rencontre de ces splendeurs telluriques. Véritables forces de la nature, 
les volcans sont aussi des espaces à risque qui font l’objet d’une 

surveillance scientifique continue. Notre voyage permet la découverte 
des plus belles montagnes de feu d’Italie… 

 

Parcourir cette nature nous permet de nous enrichir ! 

 

 

 



 

Attention : L’ordre des journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction 

de la fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo. 

 

 

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 

 

VOUS ALLEZ AIMER :  

Les hébergements sélectionnés 

Les expériences géologiques 

Les ascensions du Vésuve, de l’Etna, du Stromboli et 

de Vulcano 

Les éruptions du volcan de Stromboli 

Visite de Pompeï 

Les îles visitées de Lipari, Vulcano et Stromboli 

Le charme unique d’un site classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, 

Les promenades panoramiques 

Les traversées en bateau 

Les dégustations de vins locaux 

 

Nous comptons sur les observations de nos 

groupes afin d’améliorer nos séjours 

  

   

 



  

NOS HEBERGEMENTS :  

Hôtels** à Naples et Lipari, tout confort, dans une zone tranquille. Les hôtels 
disposent de chambres lumineuses, pourvues de bains et douches, téléphones 
directs, TV couleur satellitaire, frigobar, coffre-fort, grand balcon ou terrasse et 
climatisation. Les salles de bains sont toutes équipées de sèche-cheveux.  
 

A Stromboli, gîte ou hôtel 1* deux nuits au centre du village et à deux pas des 

plages et du départ du Stromboli. 

 

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. Les chambres 

sont équipées de tous les conforts : sèche-cheveux, articles de toilette gratuits, 

coffre-fort, minibar et wifi gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

DIFFICULTE DES RANDONNEES : 

 

 

Sportif modéré, dès 12 ans 

Dénivelé : de 500 à 750 m ; Temps de 

marche < à 5h00 ; Altitude < à 3000 m 

; Portage < à 5 Kg (sac à dos de 30 

litres max) ; Chaussures de 

randonnées obligatoires. Sentiers de 

montagne balisés ou pas et montées  

régulières de 30 minutes à 1h00 

 

CLIMAT : 

Randonnée praticable de mars à 

novembre. Les variations de température 

peuvent être importantes de 30° à 10° 

selon les  journées. 
 

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

ENCADREMENT : 

L’accompagnateur en Montagne est 

diplômé d'Etat, agréé par le Ministère de 

la Jeunesse et des sports, agréé Vallée 

des Merveilles, partenaire du Parc 

National du Mercantour. 

Passionné par le milieu qui l'entoure, il 

est là pour vous permettre de découvrir 

la nature et  l'histoire des montagnes. Il 

est également là pour vous conseiller et 

pour votre sécurité. Il est pour ces 

raisons en liaison directe avec le service 

de secours italien et possède une trousse 

de premiers secours en complément de la 

vôtre.  

 

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 

 

 

 

NIVEAU 2-3 

L’EQUIPEMENT INDISPENSABLE : 

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 (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     

 

     
 

NOS REPAS DE MIDI :  
Panier du terroir :   
Focaccia, charcuterie et fromage de pays, fruit, café et vin de Sicile ou Napolitains, 

Barres chocolatées. 

 

 

 

 

   

http://www.orgaya.com/


 

 

NOS TARIFS : 8 JOURS ET 7 NUITS 

LE TARIF COMPREND : 

Un apéritif de bienvenue avec dégustation de vin 

L’encadrement par un accompagnateur en montagne breveté d’Etat 

6 jours et demi de balades et randonnées 

Un guide volcanologue pour le Vésuve 

Les entrées à Pompeï 

Les transferts sur place en bateau et taxi 

(4 traversées en bateau, 3 transferts en taxi) 

La 1/2 pension en chambre double en hôtel 2 étoiles, gîte et refuge  

Tous les repas de J2 à J7 

 

 

LE TARIF NE COMPREND PAS : 

Le billet d’avion  

Les repas de midi le J1 et J8 

Les boissons et en-cas personnels 

Les suppléments boissons aux bars et restaurants 

Les suppléments en chambre single 

Les guides locaux pour l’accès aux cratères du sommet du Stromboli et de l’Etna 

Les entrées dans les monuments, sites touristiques, villas. 

L'accès aux bains de boues à Vulcano 

Les assurances en responsabilité individuelle 

L’assurance annulation 

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

 

  
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 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 
 

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

N° SIRET : 792721 27600014 ; CODE APE 8551Z 
N° DDJS : 00698ED0262 ASSURANCE RCP : SNAM 
1264  
CONTRAT RCP ACCIDENTS CORPORELS 
N° 5 630 300  
CONTRAT DEFENSE JURIDIQUE N° N 4 629 505 
ASSISTANCE RAPATRIEMENT : N° 5 630 300 SNAM 
/ PROTOCOLE 582 177 
Immatriculation Opérateurs de Voyages 
IM006130019 - Atout France 
Garantie Financière :100 000 € GROUPAMA 
RCP : HISCOX, 38 Avenue de l’Opéra, 75002 Paris 

 

 

RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS 
 

DEMANDEZ SEBASTIEN 
Web : www.orgaya.com 

Email : contact@orgaya.com 
Tel : 06.13.25.01.82 

 

Retrouvez les tarifs sur www.orgaya.com 

Rubrique Italie 
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