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Iles Eoliennes, le mariage de la mer 

et du feu 
Italie Code voyage : ITAGP0022 

Randonnée guidée • Voyage itinérant 13 jours • 12 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

 

Vulcano, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli, Lipari, Catane : un patrimoine mondial ! 

Il y a 40 000 ans, Poseïdon et Vulcain, Dieux de la Mer et des Volcans, ont uni leurs forces pour créer un 

archipel volcanique unique : les Iles Eoliennes, sept petites îles pleines de surprises et de contrastes, 

dressées au cœur de la mer Tyrrhénienne, entre l'Italie et la Sicile. Nous vous invitons à les découvrir 

tour à tour : Vulcano, la plus âpre, mais ludique avec son cratère et ses bains de boue ; Filicudi, secrète 

et la plus éloignée ; Salina, la plus douce et la plus haute ; et Stromboli, joyau exceptionnel. Ce voyage 

tout en couleur vous permettra de mieux connaître les phénomènes volcaniques, tout en marchant 

dans un décor de rêve. 

De l'époque mycénienne à aujourd'hui, les hommes y ont aussi modelé le paysage : villages de maisons 

blanches, ports de pêche aux barques multicolores, cultures en terrasse de câpres et d’oliviers, de 

vignes etc. L’archipel est classé depuis l’an 2000 au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Deux soirées à Catane vous permettront de découvrir cette belle cité sicilienne, elle aussi classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

Points forts 

• Nous découvrons 6 des 7 îles de l’archipel volcanique. 

• Nuits à Vulcano, Filicudi, Salina, Stromboli et Lipari, sur les Eoliennes et à Catane, au cœur de la ville. 

• Des hébergements confortables.  



ITAGP0022 – LK - Mise à jour le 17/02/2023 2 / 11 

PROGRAMME 
Attention ! 

1. Les volcans sont « vivants » : nous adaptons notre programme à leur humeur ! 

2. Nous pouvons être amenés à inverser les jours du programme pour nous adapter aux 

rotations des bateaux 

J1 • Catane, Sicile   

Accueil et installation à l’hôtel, au centre-ville de Catane. Selon votre heure d’arrivée, balade libre dans 

la vieille ville et au bord de la mer. Catane est une ville baroque où la plupart des monuments et églises 

sont situés au centre-ville. La cité est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.  

Diner libre. Nuit en hôtel à Catane. 

J2 • Catane – Vulcano 

La journée commence par une visite haut en couleur du marché de Catane. Transfert en bus ou train 

en fin de matinée jusqu’au port de Milazzo (1h45). Embarquement pour Vulcano (1h), l’île au volcan actif 

le plus surveillé de l’Archipel. Installation à l’hôtel (10 min). 

Première découverte de Vulcanello (123m), le petit cratère à l’extrémité de Vulcano, puis de la Vallée 

des monstres.  

Détente au bord de la mer sur la plage de sable noir ou sur celle bouillonnante de phénomènes 

volcaniques.  

2h30 de marche. +120m, -120m. Baignade. 

Diner et nuit en hôtel à Vulcano.  

En fonction des horaires d’avion, le programme J1 et J2 peut être modifié. 

J3 • Vulcano – Salina   

Embarquement pour l’île de Salina, « la verte et l’indépendante », côte sud. Nous déposons nos affaires 

à l’hôtel et partons pour une balade en aller-retour sur le flanc sud du demi-volcan éteint de Pollara.  

3h30 à 4h de marche. +400m, -400m. Baignade. 

Diner et nuit en hôtel à Salina.  

J4 • Salina   

Au programme, randonnée sur les pentes du sommet de l’archipel, le Monte Fossa delle Felci,962 m, 

Vue superbe sur tout l’archipel.  Retour à l’hôtel, baignade possible sur la petite plage de sable noir de 

Rinella. 

5h à 5h30 de marche. +550 m, -550 m. Baignade.  

Diner et nuit en hôtel à Salina.  

J5 • Salina - Filicudi 

Embarquement pour l’île de Filicudi, l’île la plus authentique des Eoliennes (1h30 de traversée). Nous 

déposons les affaires à l’hôtel puis partons pour une randonnée de découverte de l’île : les « macine », 

le site archéologique, Picorino Mare. Retour à l’hôtel.  

3 à 4h de marche. +550m, - 550m. Baignade. 

Diner et nuit à Filicudi.  
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J6 • Filicudi 

Randonnée en boucle au hameau abandonné de Zucco Grande. Retour à l’hôtel.  

5h à 5h30 de marche ; +500m, - 500m. Baignade. 

Diner et nuit à l’hôtel.  

J7 • Filicudi – Salina  

Transfert en bateau pour l’île de Salina et le village de Santa Marina, côte est. Nous déposons nos 

affaires à l’hôtel puis prenons un bus public pour Malfa. Visite du village et pique-nique au bord de la 

plage de Malfa. En début d’après-midi, bus pour Pollara. Notre balade nous conduit vers la plage de la 

caldeira, puis nous remontons vers le village et profitons du coucher de soleil autour d’un diner. Retour 

à Santa Marina.  

4h à 4h30 de marche, +250 m, -250 m. 

Diner en ville et nuit à l’hôtel.  

J8 • Salina – Panarea – Stromboli 

Transfert en bateau pour l’île de Panarea (1h), île laissée pour compte il y a 50 ans et qui a été 

entièrement restaurée depuis. C’est une des plus belles îles de l’archipel éolien, avec ses plages et ses 

fonds marins extraordinaires. Visite du village actuel et d’un village d’époque Mycénienne situé sur la 

côte Ouest, balade facile et baignade dans les eaux les pures de l’archipel. Transfert en fin d’après-midi 

pour Stromboli (45 min de traversée). 

2h30 de marche. Baignade. 

Dîner et nuit à Stromboli.  

J9 • Stromboli 

Randonnée en direction de la Sciara del Fuoco, littéralement « la route du feu », magnifique dépression 

créée à la suite de nombreux effondrements du flanc nord-ouest du volcan. Nous marcherons dans la 

cendre volcanique, parmi les canisses, et au cœur d’une végétation typiquement méditerranéenne, 

jusqu’à 290 m d’altitude.  

Possibilité de monter jusqu’à la limite des 400 m avec un guide spécialisé (à régler sur place).  

Après-midi libre pour profiter de la page et se détendre.  

Le soir, possibilité de faire une croisière (à payer sur place), en début de soirée au départ de Stromboli pour 

vous permettre d’admirer l’activité du volcan, depuis la mer, un spectacle incroyable offert par les gerbes de 

feu crachées par le volcan.  

Temps de marche et dénivelés : à voir sur place en fonction des conditions.  

Diner et nuit à Stromboli. L’étape sera adaptée à la situation du volcan. 

J10 • Stromboli – Lipari 

Transfert en bateau sur l’île de Lipari et installation à l’hôtel. Balade sur la côte sud de l'île de Lipari, 

magnifique panorama sur l'île de Vulcano en nous rendant vers la Punta Caprazza, sentier facile et 

vallonné. Après le pique-nique, après-midi pour la visite libre du village et de son musée archéologique 

retraçant 6000 ans de l’histoire des Eoliennes. Possibilité de baignade.  

D'autres options de randonnées sont possibles sur Lipari, au départ du village à pied.   

4h à 4h30 de marche, +400m, -400m. 

Diner et nuit à Lipari. 
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J11 • Lipari – Randonnée sur le Monte Pelato 

Transfert en bus local au nord de l’île pour le départ de la randonnée vers le Monte Pelato où affleurent 

des gisements d’obsidienne. Nous passons au pied des carrières de pierre ponce dont l’activité a cessé 

ces dernières années. Montée facile au sommet et découverte de l’obsidienne, roche volcanique d’un 

noir brillant, prisée par les joailliers de l’île. Descente jusqu’au village de Canneto et sa longue plage de 

sable. Retour en bus à Lipari après la baignade (10 min de bus).  

5h de marche, +550 m, -550 m. 

Diner et nuit à Lipari. 

J12 • Lipari - Catane 

Journée de transfert pour rejoindre Catane. Embarquement pour la Sicile, en bateau jusqu’au Port de 

Milazzo (1-2h) ; puis transfert en bus et/ou train à Catane. Visite libre de Catane. 

Diner libre et nuit à Catane. 

J13 • Catane 

Après le petit-déjeuner, fin du séjour à l’hôtel à Catane.  

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier quelque peu l’itinéraire indiqué, notamment à cause des 

disponibilités dans les hôtels. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre 

intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 / 5 

Marcheur moyen ; 2 à 6 h de marche par jour ; dénivellation à la montée de 200m à 960m par jour.  

Transport des bagages 

Rien à porter, sinon un petit sac à dos avec votre pique-nique et les affaires de la journée. Vous pouvez 

être amenés à la descente des bateaux à porter vos bagages sur quelques dizaines de mètres.  

Attention, votre bagage ne doit pas être trop volumineux ni trop lourd, au risque de devoir régler un 

supplément de 3 € / bagages / bateau (à régler sur place). 

Transferts 

Transferts en transport en commun (bus et train). Bateaux entre les îles.  

Groupe 

De 6 à 14 participants.  

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées. 

Durée 

13 jours, 12 nuits. 

Encadrement 

Accompagnateur en montagne français, diplômé d'Etat.  

Confort 

► Hébergement 

A l’hôtel ou chez l’habitant, en chambre de 2. Bon confort, équivalent 2* ou 3* français. Chambre seule 

possible sur demande en fonction des disponibilités et avec supplément. 

► Restauration 

Petit déjeuner et dîner servis chauds, pique-nique à midi. Pour la montée au Stromboli, le dîner sera un 

pique-nique. 

Les repas sont inclus du petit déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 sauf les dîners du J12. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux pour 

adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 en fin d’après-midi à l’hôtel, à Catane (Sicile). 
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► Dispersion 

Le J13 après le petit-déjeuner, à l’hôtel à Catane (Sicile). 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à Catane. 

Période de voyage 

Du printemps jusqu’à la fin juin et de fin août à mi-octobre.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en chambre de 2 

• Les repas du petit déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 sauf le dîner du J12 

• L’encadrement 

• Le transport des bagages 

• Les transferts internes tels que prévus au programme 

• Les taxes d’entrées dans les îles éoliennes 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les vols 

• Les boissons 

• Les dîners des J1 et J12 

• Les excursions sur le volcan Stromboli 

• Les transferts aéroport (sauf option) 

• Les visites de sites 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule 

• Transferts aéroport privés 

• Nuit supplémentaire à Catane en hôtel 3*, en nuit et petit-déjeuner 

Privatiser ce voyage  

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact 

avec Kristiina ou Thomas qui sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous 

établir un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la 

durée de votre séjour. 

Vols 

Les vols sur Catane ne sont pas compris. Nous pouvons vous les proposer sur compagnie régulière (Air 

France, Alitalia via Rome ou Milan) ou low-cost. Nous consulter. 

Les Volcans 

Le Stromboli : soumis aux conditions atmosphériques et à la loi italienne qui impose un guide italien 

local pour cette ascension, nous n’incluons pas le prix de celle-ci dans le prix total. Le prix est d’environ 

25 à 30 € / personne ; à payer sur place s’il est réellement possible de faire l’ascension ce jour-là.  
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Téléphérique à régler sur place, environ 25 € / personne. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  
5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver. Vols réguliers Air France ou Alitalia via Rome ou Milan ou vols à bas prix (Transavia, EasyJet).  

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog https://www.grandangle.fr/blog. 

Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.grandangle.fr/blog
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 

 

Équipement 

- Chaussures de marche, souples avec une très bonne semelle et contrefort, tenant bien la cheville. Les 

chaussures doivent être de bonne qualité, et avoir été essayées avant, c’est l’élément essentiel de votre 

confort à ne pas négliger. Le sol volcanique est en général très abrasif. 

- Chaussettes de laine ou mélangées laine et synthétique (2 à 3 paires) 

- Pull chaud (obligatoire) ou fourrure polaire. 

- Un pantalon confortable pour la marche (obligatoire) 

- Un coupe-vent en gore tex ou imperméable et laissant passer la transpiration ou une cape de pluie 

- Guêtres ou stop tout pour les descentes dans le sable 

- Bonnet et gants, pour la soirée au Stromboli. 

- Une frontale avec des piles alcalines et ampoules de rechange, pour la montée et descente au 

Stromboli. Obligatoire ! 

- 3 tee-shirts, une chemise légère en coton à manche longue, + 1 à manche courte. 

- Des shorts. 

- Un foulard ou un filtre, pour … filtrer les éventuelles émanations de gaz volcaniques. 

- Une paire de bâtons de marche, pour ceux qui les apprécient 

- Une paire de tennis type jogging avec bonne semelle ou sandales fermées derrière 

- Une casquette, bob   

- Un maillot de bain + 1 serviette de toilette. 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Crème solaire 

- Une gourde de 2 litres minimum 

- Un bol ou une assiette et des couverts pour le pique-nique 

- Une trousse de toilette, 

- Une mini pharmacie avec l’essentiel pour tout randonneur : masques, gel hydroalcoolique, compeed, 

élastoplaste, biogaze, bande, compresse, et désinfectant. 

- Appareil photos, cartes mémoire, chargeur, etc. 

 

Pour transporter vos affaires 

- Un bagage pour transporter vos affaires d’environ 15kg maximum 

- Un sac à dos de 30 à 40 litres pour les randonnées : il vous permettra de transporter le pique-nique, 

la gourde, l’appareil photo, vos affaires personnelles et si nécessaire vos vêtements de montagne cités 

plus haut.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Italie 

Capitales : Rome 

Formalités 

► Papiers 

Passeport ou carte d'identité en cours de validité. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site 

du Ministère des Affaires Etrangères. 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office du tourisme italien :  

23 rue de la Paix, 75002 Paris, tél. :  

Téléphone : 01 42 66 03 96 

Téléphone 

Depuis la France : 00 39, suivi du numéro de votre correspondant, y compris le 0. Depuis l'Italie, 

composer le 00 33 suivi du numéro national sans le 0 initial. 

Décalage horaire 

Même heure qu’en France.  

Climat 

De type méditerranéen. Le printemps reste doux (12 à 15° C jusqu'en février/mars), et les températures 

s'élèvent régulièrement jusqu'à 35, 40° C en été. Au sommet de l'Etna, les conditions sont celles de la 

haute montagne : il y fait frais ou froid, mais il peut aussi faire chaud selon la saison et le temps, malgré 

la chaleur de la lave, des vêtements chauds sont donc indispensables. 

Langue 

L’italien. Quelques rares francophones, un peu plus d'adeptes de la langue de Shakespeare, surtout 

chez les jeunes. 

Devise 

Euro. 

La sieste 

Les siestes sont sacrées, l'après-midi, les rues sont désertées, tous les magasins fermés. Il faut attendre 

16 ou 17h00 pour voir les villages s'animer à nouveau. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/
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La gastronomie 

Les vins, le Malvoisia apprécié à l’époque romaine par César, les miels, les fromages, les pâtes aux 

câpres, l’huile d'olive. 

A lire 

• "Sicile", bibliothèque de voyageur, Gallimard. 

• "Italie du Sud, Sicile, Sardaigne", guide bleu (nouvelle version), Hachette. 

• Guide des volcans d’Europe de Kraft et Larouzière Ed Delachaux 

• Guide vert : Italie 

• Guide du routard : Italie du sud. 


