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N° Séjour : AEMV 230098 
(à rappeler à chaque correspondance) 
 

CADRE RESERVE A AEMV 

ITALIE - Sicile 

Les îles Eoliennes 
Séjour de 7 Jours / 6 Nuits 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES DU SÉJOUR 

08 au 14 mai 2023 

25 septembre au 1er octobre 2023 

09 au 15 octobre 2023 
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CADRE RESERVE A AEMV 

 
 

DESCRIPTIF DU SÉJOUR 
 

Au nord de la Sicile, orientées en arc de cercle, les îles Éoliennes, partie émergée de volcans dont certains 

sont encore actifs, offrent leurs beautés à qui veut les découvrir en randonnée. 

Inscrites au patrimoine mondial de l’humanité depuis 2000, les Éoliennes sont un archipel d’îles, qui sont 
une explosion de couleurs, un véritable arc-en-ciel. 

Au programme de ce séjour, des randonnées sur quatre d’entre elles : Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, 
aux volcans au caractère impétueux ou tranquille, avec, en prime, l’observation nocturne du Stromboli, 
en éruption quasi permanente, pour un spectacle pyrotechnique unique. 

Les Eoliennes, îles du mythe et du dieu Eole, seigneur des vents, vous attendent. 

Nous conclurons notre séjour par la découverte de Catane, au pied du seigneur des lieux : l’Etna (3357 m). 
Galerie photos sur : www.randonnee-odyssee.fr 

 

POINTS FORTS 
 

❖ Séjour accompagné par un accompagnateur en montagne italophone et mythologue. 

❖ Les origines volcaniques de l’archipel qui ont façonné les paysages et l'activité humaine. 

❖ Hébergements en hôtels ***. 

❖ Tous les déplacements sur place en bus privatif et local, hydroglisseur, inclus dans le tarif. 

❖ La découverte du volcanisme et de la flore méditerranéenne. 

 

 

 

 
 
PROGRAMME DU SÉJOUR 

 
JOUR 1 : Accueil : Catane en Sicile 

Rendez-vous à Catane dans l’après-midi et au plus tard pour le repas du soir. 

Pour y parvenir, vous pouvez me contacter pour connaître les possibilités (avion avec arrivée aéroport de 
Catane (aéroport de Catane-Fontanarossa, Vincezo Bellini) puis taxi ou navette bus jusqu’à Catane (11 km) 

Installation hôtel*** à Catane. 

 

Repas compris : Aucun 

 

JOUR 2 : Catane à Lipari via Milazzo en bus privatif puis hydroglisseur. 

Lipari – le Monte Guardia 
 

Après transfert au port de Milazzo en bus privatif (1h45), traversée en hydroglisseur vers Lipari (1h). 

Installation dans le village pour trois nuits consécutives. 

L’après-midi, montée au Monte Guardia (369 m) pour admirer la vue splendide sur les îles de Vulcano et 

Lipari. Nuit en hôtel*** à Lipari.          

 

350 m de dénivelée positive et négative – Environ 2h30 de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement – Pique-nique de midi tiré des sacs et préparé par 

mes soins – repas du soir. 
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JOUR 3 : Monte Pelato et Cratère de la Fossa (Vulcano) 

Le matin ou l’après-midi : Transfert en bus local en direction du nord de l’île. Randonnée qui permettra 
d’apprécier de beaux panoramas sur les îles Stromboli, Panarea et Salina. Nous passerons au pied des 
carrières de pierre ponce. Montée facile au Monte Pelato et découverte de l’obsidienne, roche volcanique 
d’un noir brillant prisée des joailliers de l’île, qui en font des bijoux artisanaux. Descente en direction du 
petit village côtier de Canneto (plage). Retour en bus local à Lipari. 
 

350 m de dénivelée positive et 600 m de dénivelée négative – Environ 3h30 de marche effective 
 

Le matin ou l’après-midi : Traversée en hydroglisseur pour Vulcano (15 mn) pour une ascension facile du 
cratère de la Fossa (391 m). Ce cratère, l’un des plus surveillés au monde, est obstrué depuis sa dernière 
éruption en 1883. Au sommet, ambiance volcanique : fumerolles et fleur de soufre! Tour du cratère et 
descente sur la plage, où vous pouvez profiter, éventuellement, des bains de boue et des sources sous-
marines d’eau chaude. Retour en bateau à Lipari. Nuit en hôtel*** à Lipari. 

 
380 m de dénivelée positive et négative – Environ 2h30 de marche effective. 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement – Pique-nique de midi tiré des sacs et préparé par 

mes soins – Repas du soir. 

 

JOUR 4 : Ile de Salina 

Traversée en hydroglisseur pour Salina (port de Santa Marina - 45 mn) puis bus local (ou privé) pour Pollara 

via Malfa. Ensuite, c’est une belle traversée ouest pédestre de Salina, par le Pizzo del Corvo, pour arriver 

au Port de Rinella. Salina est une terre verte et fertile. Elle se caractérise d’un point de vue topographique, 

par ses volcans jumeaux (inactifs). Ces deux sommets ont donné à l’île son nom d’origine grecque « Didyme » 

signifiant jumeaux. Retour à Lipari en hydroglisseur (35 mn). Nuit en hôtel*** à Lipari. 
 

400 m de dénivelée positive et négative – Environ 3h30 de marche effective. 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement – Pique-nique de midi tiré des sacs et préparé par 

mes soins – Repas du soir. 
 

JOUR 5 : Ile et sommet du Stromboli 

Traversée en hydroglisseur pour l’île de Stromboli via Panarea (1h40). Arrivée à Stromboli, installation à 
l’hôtel puis départ en randonnée en fin d’après-midi jusqu’au sommet du Stromboli pour une observation 
nocturne. Le chemin monte régulièrement, et devient plus raide lorsque l’on aborde les dernières pentes 
du volcan. Le spectacle des gerbes de feu crachées par la bouche du volcan constitue un spectacle unique. 
Pique-nique nocturne. Descente de nuit. Nuit en hôtel *** à Stromboli. 

920 m de dénivelée positive et négative – Environ 5h de marche effective. 

Nb : Si impossibilité de montée au sommet du Stromboli (décision des guides locaux, selon l’activité 

éruptive et les conditions météorologiques avant le début de la randonnée), ou si certains d’entre vous 

préfèrent, nous pourrons monter (sans guide et en ma compagnie) jusqu’à la plate-forme d’observation 

située à 400 m d’altitude sur une autre face du volcan. Descente de nuit. Nuit en hôtel *** à Stromboli. 

 

400 m de dénivelée positive et négative – Environ 4h de marche effective 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement – Pique-nique de midi et soir tirés des sacs et 
préparé par mes soins. 
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JOUR 6 : Stromboli à Catane 

Transfert matinal en hydroglisseur à Milazzo (2h40). Continuation pour Catane en bus privé (1h45). 
Installation à l’hôtel pour la nuit. 
Visite libre ou en ma compagnie de Catane (frais à votre charge : déplacements, repas de midi et soir, 
entrées musées …). Nuit en hôtel *** à Catane. 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement. 

 

JOUR 7 : Dispersion Catane 

Fin du séjour à Catane après le petit-déjeuner. 

Repas compris : Petit-déjeuner dans notre hébergement. 

 

Ce programme peut être modifié à tout moment par le professionnel encadrant notamment en fonction 

des conditions climatiques, des aptitudes physiques et techniques des participants, de la disponibilité 

des hébergements ou tout autre événement inattendu. En dernier ressort, il reste seul juge du 

programme. 
 

 

ACCUEIL 

Le Jour 1, Rendez-vous à Catane (Italie) dans l’après-midi et au plus tard pour le repas du soir. 
 

DISPERSION 

Le Jour 7, fin du séjour à Catane après le petit-déjeuner. 
 

ENCADREMENT DU SÉJOUR 

Christian Aubert 

06 75 04 38 63 

christian-aubert@wanadoo.fr 

  

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Nombre de participants minimum : 6 personnes 
Nombre de participants maximum : 12 personnes 
 

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 

Moyen 

Niveau de difficulté physique : 2/4 

Si pas trop envie de marcher ou fatigué, possibilité de faire, certains jours, qu’une demi-journée. 
Vous marcherez avec un petit sac à dos en demi-journée ou en journée 

 

HÉBERGEMENT / RESTAURATION 

Type d’hébergement et catégorie : En hôtel *** à Catane, Lipari et Stromboli. 
Type de chambre pour le séjour : En chambre de 2/3 personnes. Single possible si disponibilité et avec 
supplément, nous consulter. 
Services inclus : draps et linge de toilette 
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Repas : La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 7, sauf repas midi et 
soir du jour 6 à Catane. Les pique-niques du midi des jours 2, 3, 4 et midi et soir du jour 5 seront tirés du 
sac, confectionnés par mes soins et pris sur le terrain. 

 
TRANSFERTS INTERNES  

Tous les déplacements sur place en bus local, bus privatif et hydroglisseurs. 

De la station de bus de Catane à l'hôtel, facilement accessible à pied. 

 

PORTAGE DES BAGAGES 

Pas d'assistance bagages. Vous gêrez vos bagages lors des transferts pour les changements d'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PRIX COMPREND 

- L'encadrement par un Accompagnateur en Montagne diplômé d'état, 

- L'hébergement en hôtel *** à Catane, Lipari et Stromboli en chambre de 2/3 personnes. Draps et 

linge de toilette inclus. Single possible si disponibilité et avec supplément, nous consulter, 
- Les taxes de séjour, 
- La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 7, sauf repas midi et soir 

du jour 6 à Catane. Les pique-niques du midi des jours 2, 3, 4 et midi et soir du jour 5 seront tirés 

du sac, confectionnés par mes soins et pris sur le terrain. 

- Les suppléments pour vos bagages (vous limitez à un) pour les transferts (changements d'hôtels) lors 

de l'utilisation des hydroglisseurs prévus dans le programme. 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

- Le déplacement aller / retour de votre domicile au point d’accueil/dispersion du séjour. 
- Les repas non compris : repas du soir jour 1 à Catane, midi et soir du jour 6 à Catane. 
- L'éventuelle prestation du guide-vulcanologue pour l'ascension du Stromboli (environ 30 €). 

DATES DU SÉJOUR 
08 au 14 mai 2023 

25 sept au 01 octobre 

09 au 15 octobre 2023 

Autres dates possibles pour groupe constitué de 6 à 12 

personnes nous contacter 

PRIX DU SÉJOUR 

1090 € / personne 

- 10% pour groupe de 9 à 

12 personnes 
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- Les boissons et les achats personnels, 

- Les assurances (assistance rapatriement obligatoire, assurance annulation fortement conseillée, 

assurance bagages…), 

- Les frais de dossier d’AEMV de 15 € / dossier 

- Et tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique « le prix comprend ». 
 

MATÉRIEL FOURNI 

 Des tupperwares vous seront prêtés pour les pique-niques. 
 

 

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL INDIVIDUEL A PRÉVOIR 

Climat : Climat tempéré avec une amplitude thermique annuelle réduite, des températures hivernales 

extrêmement douces (7 à 14°C) et estivales (25 à 30°C) et des précipitations modérées. 

Liste de l’équipement et du matériel indispensables à chaque participant : 

 
Pour la marche : 
 - un pantalon, tee shirt, chemise ou sweet-shirt 
 - une polaire - coupe-vent ou cape de pluie légère 
 - short ou bermuda - serviette et maillot de bain. 
 - sous-vêtements et chaussettes - chapeau, foulard 
 - Chaussures : le terrain est parfois accidenté, les chaussures de randonnée (basses possibles) sont 
 recommandées. Prévoir également une paire de chaussures type sandales   
 
Pharmacie : L’accompagnateur emporte une pharmacie collective. Cependant vous pouvez vous munir 
d'un minimum : Elastoplast 6 cm, gaze, sparadrap, compeed (ampoules), crème solaire, doliprane, 
médicaments personnels. 
 
Divers : 
 - un sac à dos pour la randonnée (30/35 l) 
 - une paire de bâtons télescopiques (facultatif) 
 - couteau, gobelet et couverts pour les pique-niques 
 - gourde, impérativement une d'un litre par personne 
 - nécessaire de toilette - lunettes de soleil 
 - papier toilette, briquet, épingles de sûreté …. 

- Ordonnance obligatoire si traitement médical en cours 
- Nous informer de vos éventuelles contre-indications alimentaires et allergies 

 

 

FORMALITÉS ET ASSURANCES 

- Carte d’identité en cours de validité 

- Carte vitale ou carte européenne d’assurance maladie pour un séjour dans l’UE / EEE ou en Suisse 

- Assurance Responsabilité civile : chaque participant doit être couvert en RC dans le cadre d’une 

activité randonnée à titre de loisirs 

- L’assurance assistance / rapatriement est obligatoire. Une assurance annulation est fortement 

conseillée. Si vous n’en possédez pas, AEM VOYAGES vous propose un contrat Europ Assistance 

comprenant l’assistance / rapatriement, l’assurance annulation et interruption du séjour et bagages 

et effets personnels. 
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INFORMATIONS COVID-19 

L’ensemble des prestations du séjour s’effectue dans le strict respect de la réglementation et des mesures 

sanitaires en vigueur aux dates du séjour et sur le lieu du séjour. 

Le covid n’étant plus considéré comme une situation exceptionnelle, en cas d’annulation de votre part pour 

cause de covid, les frais d’annulations prévus dans les Conditions Générales et Particulières de vente 

s’appliqueront. Une assurance annulation est donc fortement recommandée. 

 

Pour un séjour hors France, consulter le site suivant en sélectionnant le nom du pays 

concerné : 

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

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Si vous le désirez, une fiche découverte très détaillée de votre séjour est à votre disposition avant 

votre inscription. Sinon, elle vous sera systématiquement envoyée après votre inscription. 
 

  

 

  

 

 

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

