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Guide
accompagnateur
pendant le circuit

8

Jours

(base 35 participants dont 55 €
de taxes d’aéroport incluses)

LES PLUS


Quatre nuits à Lipari
Boissons incluses
 Découverte complète des îles
éoliennes
 Superbe combiné


DATES



19 au 26 Mai 2017
01 au 08 Septembre 2017

BOISSONS INCLUSES
Supplément chambre individuelle : 195 €

LA SICILE ET LES ILES EOLIENNES
J1

MARSEILLE / CATANE / TAORMINE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport de
Marseille-Provence. Assistance par un représentant Sabardu Tourisme.
Formalités d’enregistrement et envol en direction de Catane par vol spécial. A votre arrivée, accueil par votre guide local. Transfert à votre hôtel
situé dans la région de Taormine. Dîner et logement.

J2

TAORMINE / LIPARI

Petit déjeuner puis départ en autocar pour Milazzo, lieu de départ pour
rejoindre les îles Eoliennes. Embarquement pour une traversée en
hydroglisseur jusqu’à Lipari que vous atteindrez après une heure de navigation. Installation à l’hôtel pour quatre nuits et déjeuner. Après le
repas, tour panoramique en autocar pour découvrir un splendide panorama sur Vulcano et les petits villages de Piano Conte et Quattro Pani.
Vous découvrirez une superbe vue sur Salina, Panarea et Stromboli.
Continuation de l’excursion par la plage de Canneto et les carrières de
pierre ponce dont Lipari faisait un commerce lucratif. Temps libre dans
le centre de Lipari puis retour à l’hôtel pour le diner et nuit.

J3

LIPARI / STROMBOLI / PANAREA

Petit-déjeuner puis départ pour la découverte de l’île de Lipari. Visite
guidée du musée archéologique éolien de Lipari qui conserve le mobilier archéologique venant des îles éoliennes depuis la préhistoire. Puis
promenade à pied dans le centre-ville. Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
Après le repas, embarquement à bord d’un bateau pour une excursion
vers Panarea et Stromboli où vous effectuerez un arrêt et une balade
sur cette île volcanique, toujours en activité. Promenade pour admirer
le volcan. Arrêt sur l’île de Stromboli jusqu’au coucher du soleil puis départ en bateau pour assister, de la mer, à la « Sciara del Fuoco », les explosions de lave incandescente qui illuminent le ciel de leurs lumières
rouges (attention ce phénomène n’a pas lieu toutes les nuits). Retour
à Lipari. Dîner tardif et logement.

J4

SALINA / LIPARI

Petit-déjeuner et départ en bateau en direction de Salina, la deuxième
île de l’archipel. Navigation autour de l’île pour admirer les splendides
côtes volcaniques, spectacle de la nature, les villages de S. Marina di
Salina, Malfa, le Faraglione di Pollara, et les villages de Leni et Rinella.
Déjeuner sur l’île et possibilité de baignade si les conditions météorologiques le permettent. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit

J5

J6

ETNA / TAORMINE

Petit-déjeuner et départ pour l’Etna, le plus célèbre des volcans, jusqu’à
2000 mètres au niveau des cratères éteints des monts Sivestri. Une fois
cette altitude atteinte, découverte du premier cratère avec balade sur
sentier sécurisé, possibilité d’ascension en téléphérique puis par des véhicules tout terrain (réservation et règlement sur place selon conditions
météorologiques). Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre
pour profiter des installations de l’hôtel. Dîner et logement.

J8

Le transport en autocar jusqu’à
l’aéroport aller / retour
 Le transport aérien Marseille / Catane /
Marseille par vols spéciaux
 Les taxes d'aéroports (55€ au 10/10/16)
 Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport
 Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en chambre double
en hôtels 3*** et 4****
 La pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8
 Les boissons aux repas (vin en carafe
et eau minérale)
 Les excursions et visites indiquées au
programme
 Toutes les traversées en hydroglisseurs
mentionnées
 L’entrée au musée archéologique
de Lipari
 L’entrée au théâtre gréco-romain
de Taormine
 Les taxes de séjour
 La présence d’un guide local pendant
le circuit
 L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
L’assurance annulation (35€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

LIPARI / MILAZZO / MESSINE / TAORMINE

Petit déjeuner puis départ pour la navigation direction de Milazzo. Vous
quitterez les îles éoliennes avec des souvenirs inoubliables en tête. Reprise de l’autocar et route vers Messine. Tour panoramique de la troisième ville de Sicile puis continuation vers la région de Taormine.
Installation à votre hôtel et déjeuner. Après-midi, visite guidée de Taormine avec son théâtre gréco-romain, chef d’œuvre offrant une vue panoramique sur toute la baie. Temps libre pour flâner dans
les ruelles de la ville en fin de visite. Retour à votre hôtel, dîner et
logement.

J7

Découverte du
Stromboli de nuit

LIPARI / VULCANO

Départ après le petit déjeuner pour une excursion à Vulcano. Départ
en bateau et découverte de l’île, célèbre pour son vaste cratère de
396 mètres. Promenade autour des zones actives et possibilité d’ascension au cratère (nous vous conseillons des chaussures de marche).
Déjeuner sur l’île. Découverte des sources d’eaux chaudes, des bains de
boue naturels avec possibilité de baignade. Temps libre pour s’imprégner de l’atmosphère unique de cette île puis retour dans la soirée à
votre hôtel. Diner et logement.

LE PRIX COMPREND


CATANE / MARSEILLE

Après le petit-déjeuner, transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de
Catane. Formalités d’enregistrement et envol pour Marseille-Provence
par vol spécial. A votre arrivée, un autocar vous reconduira vers vos
différents lieux de prise charge.

INFORMATIONS
La photocopie de votre carte d’identité est
obligatoire au moment de votre inscription.
Les autorités du pays visité ne
reconnaissent pas la prolongation de 5
ans des cartes d’identités Françaises
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2013. En conséquence, il
convient de se munir d’une carte
nationale d’identité dont la date de fin de
validité (telle qu’indiquée au verso de ce
document) est effectivement supérieure à
la date de retour du voyage OU d’un
passeport en cours de validité.
Les excursions aux Iles sont dépendantes
des conditions météorologiques. De ce
fait, nous nous réservons le droit de
modifier l’ordre des visites pour la
réalisation de ces excursions.
L’ascension à l’Etna ne peut s’effectuer
qu’en fonction de conditions météorologiques favorables. Le montant, donné à
titre indicatif et non contractuel, est de
65€ par personne (tarif 2016).
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