ILES EOLIENNES Caïque
Les îles Eoliennes en bateau et randonnée
8 JOURS : Prix à partir de 1 505 €
Un conseil avant de partir…
Rappelez-vous que la beauté des volcans se manifeste surtout par leur caractère imprévisible. Toutes les formes d’activités
(fumerollienne, explosive ou effusive….) ne sont jamais évidentes à prévoir. Dans tous les cas, vous pourrez profiter des
émotions et des couleurs offertes par ce spectacle.
D’île en île, choisissez cet itinéraire à bord d’un caïque pour partir à la découverte de six des îles Eoliennes, archipel volcanique
situé au large de la Sicile. Vous découvrirez les îles de : Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Filicudi et Lipari. Vous aurez
l’occasion d’effectuer les ascensions des volcans Stromboli et Vulcano, mais aussi de profiter des petites criques, baignades,
randonnées et farniente tout au long du parcours…
Vous aimerez

+ La découverte des îles à travers des paysages très différents
+ Une fabuleuse expérience pour découvrir l’activité explosive de
Stromboli
+ Le charme des petits ports de pêche
+ Des randonnées et balades prévues tout au long du voyage
+ Des baignades dans les eaux limpides des petites criques

VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
J1 PARIS  CATANE - MILAZZO
Vol régulier avec ou sans escale pour Catane puis transfert à Milazzo. Accueil à bord du bateau. Selon l’horaire d’arrivée temps
libre pour visiter Milazzo, ville côtière au charme exceptionnel et point de départ des îles Eoliennes.
Repas inclus: dîner (ou repas froid pour tout embarquement après 20h30) / Nuit : à bord du bateau
J2 MILAZZO - VULCANO
Départ du port de Milazzo et navigation en direction de l’ile de Vulcano, véritable paysage lunaire. Arrêt baignade à Gelso ou
dans les eaux limpides de la « Piscine de Vénus » et à la grotte marine du Cheval.
Excursion possible au cratère de la Fossa de Vulcano (400 m) avec observation des fumerolles et récolte d’échantillons de
soufre. Durant la randonnée la vue sur le village de Vulcano, la presqu’ile de Vulcanello et les Iles voisines de Lipari et Salina sont
magnifiques. La découverte du cratère et de ses différentes couleurs est un moment magique. Sur fond de cendres grises, les
tufs orangés créent de très beaux contrastes ainsi que les volutes blanches de gaz. Près des points d’émission, vous trouverez les
concrétions de souffre.
Repas inclus: pension complète / Nuit : à bord du bateau
J3 VULCANO – PANAREA - STROMBOLI
Départ du port de Vulcano en direction de l’ile de Panarea, la plus petite des îles Eoliennes au charme indéfinissable. Vous
naviguerez jusqu’aux îlots inhabités de Lisca Bianca et Bottaro pour une baignade et la découverte d’un solfatare sous-marine à
quelques mètres de profondeur.
Cap pour rejoindre l’île volcanique de Stromboli. Ascension possible jusqu’au sommet du volcan, accompagnée par un guide
volcanologue local. Une fabuleuse expérience pour découvrir au plus près l’activité explosive du Stromboli.
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Possibilité d’une randonnée plus courte jusqu’à la Sciara del Fuoco où vous pourrez observer l’activité éruptive du volcan depuis
un éperon rocheux à 400 m d’altitude. Dîner pique-nique face aux éruptions.
Repas inclus: pension complète / Randonnée : 6h (possibilité d’une randonnée plus courte de 3h) / Nuit : à bord du bateau
J4 STROMBOLI – PANAREA - SALINA
Traversée pour rejoindre Panarea et se baigner près de Basiluzzo. De l’ancienne Panarea il ne reste qu’un ensemble d’îlots. Une
promenade jusqu’à cap Milazzese, site archéologique du 14e avant J.-C vous permettra de vous imprégner de l’ambiance
idyllique de ce petit bout de terre. Navigation vers l’île de Salina dominée par les volcans jumeaux Monte dei Porri et Monte
Fossa delle Felci (962 m), plus gros édifice volcanique et point culminant de l'archipel éolien et visite du village de Lingua.
Repas inclus: pension complète / Nuit : à bord du bateau
J5 SALINA - FILICUDI
Tour de l’ile de Salina, la plus verdoyante de l’archipel. Arrêt pour une baignade dans la magnifique baie de Pollara.
Navigation jusqu’à l’île de Filicudi, île mystérieuse hors des sentiers battus, dominée par le mont Fossa delle Felci, volcan éteint
de 774 m de hauteur. Elle possède les fonds marins et le littoral les plus beaux de l’archipel. Découverte du neck volcanologique
de la Canna et de la grotte « del Bue marino ». Le soir, on peut profiter d’un calme et d’un silence qui semblent presque irréels.
Repas inclus: pension complète / Nuit : à bord du bateau
J6 FILICUDI - LIPARI
Départ en direction de Lipari. Navigation le long de la côte est de Lipari jusqu’à Canneto pour un arrêt baignade en face des
anciennes carrières de pierre ponce avant de poursuivre la traversée jusqu’à l’île de Lipari, qui regroupe la plus forte
concentration de volcans.
Repas inclus: petit-déjeuner, déjeuner / Nuit : à bord du bateau
J7 LIPARI - MILAZZO
Matinée libre pour découvrir la petite ville de Lipari et son musée archéologique et volcanologique, situé sur les hauteurs du «
Castello » d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur l’ancien port de Marina Corta et ses ruelles étroites.
Navigation vers Milazzo. Arrivée au port de Milazzo en fin de journée.
Repas inclus: pension complète / Nuit : à bord du bateau
J8 MILAZZO - CATANE  PARIS
Transfert à Catane puis vol régulier avec ou sans escale pour Paris.
Repas inclus: petit-déjeuner (ou boisson chaude en cas de débarquement avant 9h30)
NB : Une randonnée vous sera proposée le jour de la visite de Salina. Pour les clients qui y participent, le déjeuner de midi
pourra être remplacé par un repas pique-nique. Les clients qui ne souhaitent pas effectuer la randonnée sont libres pendant les
6 heures (environs) prévues pour la balade. Ils peuvent visiter le village ou profiter du temps libre pour se baigner.
Le circuit et en particulier l’ordre de visite des îles, est donné à titre indicatif. Il peut être modifié suivant les conditions
météorologiques, volcanologiques ou l’état de la mer.
En cas de mauvaises conditions maritimes ou météorologiques, ou selon l’activité des volcans seul le capitaine du bateau
pourra prendre les décisions concernant la navigation. L’accompagnateur prendra alors les décisions qui s’imposent pour la
suite du programme. Tous les frais pour la réalisation d’un éventuel programme demandé par les passagers, seraient à leur
charge.
Si les conditions de la mer ne permettent pas au bateau de naviguer vers Stromboli, il sera proposé d’effectuer le trajet avec un
bateau à moteur (si possible), le prix est de 40 € par personne pour l’aller-retour à régler directement sur place.

Dates et prix - Départs tous les samedis
Le 30/03
EU/EOL04
Du 06/04 au 20/04/2019 EU/EOL04b, c, d
Le 27/04/2019
EU/EOL05
Du 04/05 au 25/05/2019 EU/EOL05b, c, d, e
Du 01/06 au 22/06/2019 EU/EOL06, b, c, d
Du 29/06 au 20/07/2019 EU/EOL07, b, c, d
Du 27/07 au 24/08/2019 EU/EOL08, b, c, d, e
Du 31/08 au 14/09/2019 EU/EOL09, b, c
Le 21/09/2019
EU/EOL09d
Les 28/09 et 05/10/2019 EU/EOL10, b
Le 12/10/2019
EU/ EOL10c
Le 19/10/2019
EU/ EOL10d

Base 8 à 14 participants
1 505 €
1 645 €
1 645 €
1 695 €
1 745 €
1 870 €
1 969 €
1 745 €
1 675 €
1 675 €
1 505 €
1 675 €

Vols réguliers : Alitalia…
Remarques : Selon les dates de départ, l’ordre des étapes pourra être inversé. Cet itinéraire est donné à titre indicatif et pourra
être modifié en fonction des conditions météorologiques, volcanologiques et maritimes.
Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

- le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en cabine à bord du caïque
- les petits-déjeuners du J2 au J8
- les déjeuners du J2 au J7
- les dîners du J1 au J5 et le J7
- les transports intérieurs et les transferts
- les excursions mentionnées au programme (transports
pour se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 110 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement

- les déjeuners des J1 et J8 et le dîner libre à Lipari
- les boissons (y compris eau minérale)
- les dépenses personnelles
- les pourboires
- le supplément cabine individuelle uniquement sur
demande et selon disponibilité
- l’éventuelle excursion au sommet de Stromboli avec le
guide volcanologue (28 € à régler sur place)
- les entrées du musée de Lipari (prévoir 6 € p/p à régler sur
place) et de l’établissement thermal à Vulcano (prévoir 8€)
- la taxe d’entrée aux îles Eoliennes et dans les parcs
régionaux (Vulcano et Stromboli) - prévoir 15 €
- Supplément si groupe final 6 et 7 participants : 95 €
- l’assurance multirisques

ATTENTION
Cette croisière fait partie des destinations relevant de conditions spécifiques, comme nous le précisons dans nos conditions
particulières de vente aux Articles 1 & 10.
Les prestations pour cette croisière devant être réglées très tôt, le solde de votre voyage sera à payer au plus tard 45 jours avant
le départ de la croisière.
Vous trouverez ci-dessous les conditions d’annulation spécifiques au voyage. Ces conditions complètent les dispositions des
conditions particulières de vente de la société ADEO.
Conditions d’annulation
Si pour quelque raison que ce soit vous devez annuler votre voyage, les sommes versées au titre de celui-ci vous seront
remboursées après déduction des frais selon le barème suivant :
• Plus de 60 jours avant le départ : 200 € par personne de frais de dossier,
• De 60 jours à 35 jours avant le départ : 25 % du montant total du voyage avec un minimum de 250 €
par personne,
• De 34 jours à 14 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage,
• De 13 jours à 10 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage,
• De 9 jours à 5 jours avant le départ : 80 % du montant total du voyage,
• Moins de 5 jours avant le départ ou non présentation au rendez-vous : 100 % du montant total du voyage.
VOTRE BATEAU « PALLAS » OU SIMILAIRE
Type: Caïque turc type “goélette”
Longueur: 26,00 mètres
Largeur: 6,5 mètres
Tirant d’eau: 2,50 mètres
Jauge: 70,00 tonneaux

Mats: 2 mats
Vitesse maxi: 12 nœuds
Vitesse croisière: 10 nœuds
Cabines passagers: 6

Toutes les cabines possèdent l’air conditionné et le chauffage, un cabinet de toilette avec douche et WC, linge de toilette,
placard et rangements, une prise électrique 220 V continuellement alimentée.
Le bateau dispose d’un pont à l'avant équipé avec des matelas pour le farniente et d’une toile de bâche qui protège du soleil. Le
pont arrière où se trouvent une banquette avec des coussins, une table et des chaises pour les repas, est aussi abrité sous une
toile de bâche
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A bord du bateau, nous vous remercions de marcher pieds nus ou avec des chaussures à semelles en caoutchouc (style bateau).
Un emplacement sera à votre disposition pour laisser les chaussures de trekking après chaque excursion pour éviter de
transporter du sable ou des cendres volcaniques à bord.
Les cabines du Pallas sont climatisées. La climatisation est conditionnée par le fonctionnement du générateur électrique. Le
générateur est toujours éteint la nuit. Si vous avez chaud nous vous conseillons de laisser la porte et les hublots de la cabine
ouverts.
Les caïques ne sont pas des voiliers et fonctionnent au moteur. Les voiles ne peuvent être utilisées que dans des conditions très
favorables, ou en secours en cas de panne de moteur. Si le vent le permet, les voiles sont utilisées pour stabiliser le bateau, mais
le moteur reste de toute façon indispensable pour la navigation.
Aucun matériel de loisir n'est disponible à bord, masques, tuba, palmes, cannes à pêche, planche à voile…mais chacun peut
apporter le sien, ou en acheter à l'arrivée à la ville de l’aéroport ou en cours de trajet.
Bien que vous ayez toujours à disposition une grande réserve d'eau, nous vous prions de ne pas en abuser.
Lors de certains débarquements nous sommes tenus d’utiliser le zodiac pour descendre à terre et pour remonter à bord du
bateau.
L’entrée dans les pontons privés est prévu (si disponibles) pour un maximum de 3 nuits durant le circuit (les 2 nuits à Milazzo et
la nuit sur Lipari). Les autres nuits sont prévues soit au mouillage soit dans les ports commerciaux, si possible. ATTENTION : les
pontons privés ne sont pas disponibles sur toutes les Iles ni pour toute la saison touristique.
Lors des escales, si vous ne souhaitez pas participer aux excursions avec l’accompagnateur, vous pouvez visiter les îles librement.
Nous vous inviterons à quitter le bateau pour permettre à l’équipage de l’entretenir.
EQUIPEMENT
Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Pas de valise. Attention,
voyagez léger, car vous êtes seul responsable du port de vos bagages.
Habillement :
Indispensable : une bonne paire de chaussures de randonnée
Une paire de tennis ou chaussures de toile
Un pantalon de toile ou de randonnée
Plusieurs paires de chaussettes de laine ou de coton pour les randonnées

Vêtements légers, de préférence en coton pour les départs en été,
Pull ou polaire,
Des vêtements de corps
Un anorak chaud pour les départs de début et fin de saison,
Coupe-vent,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain (pour les bains de boue prévoir un maillot de bain usé),
Paire de tongs,
Sandales en plastique,
Mais aussi :
Indispensable : lampe frontale et lampe de poche et piles de rechange, (possibilité de louer sur place une lampe frontale)
Un sac à dos 25/35 litres (possibilité d’un louer un sur place)
Une gourde de 1 litre
Lunettes de soleil,
Serviette de plage (draps et serviettes de toilettes sont disponibles à bord du bateau),
Affaires de toilette,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute).
Se munir :
La photocopie de la double page de votre passeport ou carte d’identité où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et/ou multirisques d’ADEO, remis lors de votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (banques pour les chèques de voyage et les cartes de crédit).
Du permis de conduire français (indispensable si vous souhaitez louer sur place un scooter même de petite cylindrée),
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
FORMALITES
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité.
Pas de visa obligatoire
CONSULAT GENERAL D’ITALIE
5, boulevard Emile Augier
75116 Paris
Tél. : 01 44 30 47 00/ 40 / 41
Courriel : informazioni.parigi@esteri.it
http://www.consparigi.esteri.it
Accueil (sur rendez-vous) : Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30.
Accueil téléphonique : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00 sans interruption, l'appel est géré par un standard automatique.
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade. Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane
du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage, cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les
assurances.
SANTE
Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés : encéphalite à tiques, hépatite A et B, diphtérie, poliomyélite, tétanos, typhoïde, antirabique.
Pas de traitement antipaludéen à prévoir.
Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux, contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
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Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins ou infirmiers qui
sauront les distribuer à bon escient.
Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
Centre des vaccinations internationales AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00

OFFICE DE TOURISME
ITALIE - Office de tourisme Italien
23 rue de la Paix
75002 Paris
Tél : 01 42 66 03 96 / Email : infoitalie.paris@enit.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 16h30 - www.italia.it

Mise à jour le 06/02/2019
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.

