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Les îles Eoliennes  

(et Etna en option) 
Italie Code voyage : ITALP0005 

Randonnée liberté • voyage itinérant 8 jours/7 nuits• Rien à porter • Niveau : 2/5 

 

 
Il y a 40 000 ans, Poséidon et Vulcain, Dieu 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 découvrir tour à 

tour, 4 d’entre elles : Vulcano, la plus âpre, mais ludique avec son cratère et ses bains de boue ; Filicudi, 

Salina 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 ont aussi façonné 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 sicilienne, elle aussi classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

 
Points forts 

• Outre Vulcano et Stromboli, 2 îles emblématiques, nous découvrons Filicudi (la plus belle) et Salina, 

2 îles particulièrement adaptées à la randonnée.  

• Nuits à Vulcano, Filicudi (2 nuits), Salina et Stromboli, sur les Eoliennes et à Catane, au cœur de la 

ville. 

• Une semaine complète sur les îles Eoliennes.  

  

  



ITALP0005 - JM - Mise à jour le 24/03/2022 2 / 11 

PROGRAMME  
 
J1 • Catane, Sicile  
Accueil à l’hôtel, au centre-ville de Catane. Balade 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.  

Nuit en hôtel 3* en B&B au centre-ville de Catane. 

J2 • Catane - Vulcano 

Transfert en train jusqu’au Milazzo, via Messina (1h55) ensuite bus de la gare au port. Embarquement en 

bateau sur l’île de Vulcano (1h), l’île au volcan actif le plus surveillé de l’Archipel. Transfert et installation à 

l’hôtel (10 min). Depuis Porto di Levante, ascension facile du grand cratère et observation des fumerolles et 

des fleurs de souffre : magnifique cratère, dont nous ferons le tour. Vue exceptionnelle depuis le sommet. 

Retour à Porto di Levante, pour un bain de boue bienfaisant, véritable jacuzzi naturel, avec une eau à 32°C 

d’où s’échappent de multiples bulles d’anhydride carbonique (excellent pour le dos et les articulations), et 

une baignade dans la mer chaude, toute proche (15 mètres). Baignade aussi possible sur la plage de sable 

noir. Baignade.  

3h30 de marche. +400m, -400m.  

Nuit en hôtel 2* B&B à Vulcano. 

J3 • Vulcano - Filicudi 
Embarquement pour l’île de Filicudi, l’île la plus authentique des Eoliennes, où vous arriverez en fin de matinée 

(1h30 de traversée). Au passage de Lipari, à 3 km de Vulcano, en bateau, vous pourrez découvrir les 

immenses carrières de pierre ponce, qui ont fait la renommée de cette île. Randonnée l’après-midi autour de 

cette petite île dans les villages partiellement abandonnés, et jusqu’au petit port de Pécorini, à la plage de 

sable noir : un petit paradis ! Baignade. 

3 à 4h de marche. +200m, -200m.  

Nuit en hôtel 3* en B&B à Filicudi. 

J4 • Filicudi 
Au programme : l’ascension du sommet, le Fossa Felci, 774m, volcan éteint, d’où la vue est superbe sur tout 

l’archipel. La descente nous permettra de regagner le village par la Punta Lazzaro et un vieux chemin. 

Baignade.  

5 à 6h de marche. +700m, -800m. 

Nuit en hôtel 3* en B&B à Filicudi. 

J5 • Filicudi - Salina  
Court transfert en bateau pour Salina (25 min de traversée). Puis, on arrivera à Salina. Ascension du Monte 

delle Felci, culminant à 967m (le plus haut sommet de l’archipel). Beau point de vue panoramique sur Salina 

et les îles alentours, après une très belle journée de randonnée, en partant par le village de Leni, entre les 

deux volcans de l’île. Baignade. 

5 à 6h de marche. +700m, - 800m. 

Nuit en hôtel 3* en B&B à Salina. 
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J6 • Salina - Stromboli 
Transfert en bateau pour l’île, installation à l’hôtel. Exploration du volcan, si possible et le soir, en fonction 

de son état. La randonnée est organisée et encadrée obligatoirement par des guides italiens, autorisés qui 

regroupent les individuels et partent en groupe, généralement à partir de 17h, jusqu’au sommet du Stromboli, 

926 m (quand les conditions le permettent). Si les conditions ne le permettent pas une randonnée alternative 

est possible jusqu’à l’altitude 400 m. Le spectacle, jets de laves incandescentes, fumerolles et surtout le bruit 

sourd du Volcan, est inquiétant et impressionnant. Vous resterez un peu plus d’une heure à assister au 

spectacle le plus fascinant de la nature. Puis nous redescendrons au village de Stromboli. L'étape sera 

adaptée à la situation du volcan. Le prix de l’excursion est à régler sur place en fonction de l’activité du 

Volcan (environ 27 € p.pers.). 

5 à 6h de marche. +920m, -920m. 

Nuit en hôtel 2 ou 3* en B&B à Stromboli. 

J7 • Stromboli - Catane 
Transfert en bateau retour pour Milazzo, via Panaréa et Lipari. Bus à la gare et ensuite train à Catane (via 

Messina). 

Nuit en hôtel 3* en B&B au centre-ville de Catane. 

 

J8 • Catane - Paris 
Petit déjeuner, puis, en fonction des horaires de vols, visite de la ville (déjeuner). Transfert à l’aéroport de 

Catane (pas compris) et vol retour pour Paris. 

Itinéraire 
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 

  



ITALP0005 - JM - Mise à jour le 24/03/2022 4 / 11 

Extension : ascension Etna 
 
J1 à J6 
Identique au programme ci-dessus.                                                

J7 • Stromboli - Catane 
Embarquement pour la Sicile en hydroglisseur en fin de matinée de Stromboli jusqu’au Port de Milazzo. 

Installation à l’hôtel à Catane.  

1h30 de marche, +100m, -100m.  

Nuit en hôtel 3* en B&B.  

J8 • Etna  
Transfert en bus Catane-Etna. Journée consacrée à la découverte de l’Etna. Randonnée jusqu’à 2900 m 

d’altitude pour admirer les formations spectaculaires des dernières éruptions en 2002/2003. Dans l’après-

midi, transfert en bus de l’Etna jusqu’à l’hôtel de Catane. 

1h30 de marche, +100m, -100m. 

Nuit en hôtel 3* en B&B au centre-ville de Catane. 

 

Option : en fonction des conditions météorologiques et volcaniques, possibilité de monter en groupe en 

téléphérique et jeep 4 x 4 jusqu’à 2900 m. Ensuite poursuite à pied jusqu’au cratère principal de l’Etna à 

3350 m. Retour à pied à l’hôtel. L’étape sera adaptée à la situation du volcan. Supplément à payer sur place 

pour le 4 x 4 et le guide volcanologue (obligatoire) : 60 € environ /personne.  

6h de marche, +450 m, -1450 m.  

J9 • Catane - Paris 
Petit déjeuner, puis, transfert à l’aéroport de Catane en bus et vol retour pour Paris. 

 
Itinéraire 
Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème de 

surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, éboulements, 

sentiers dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour 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 
La Sicile est une île montagneuse et les dénivelés pour gagner les sommets sont importants. Une pratique 

de la randonnée est donc conseillée. 2 à 6 h de marche par jour ; dénivellation à la montée de 200 m à 920 

m par jour. Pendant toute la saison les conditions à l’Etna peuvent être difficiles (vent fort, neige, pluie, 

températures très basses) ; il est donc important de bien s’équiper. 

Transport des bagages 
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. Vous 

retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. Cependant, vous devrez porter vos sacs sur de courtes 

distances, notamment en arrivant aux ports. Prévoyez donc des sacs légers et si possible à roulettes. 

Transfert 
Transferts en transport en commun (bus et train) de Catane à Milazzo (environ 18€), Milazzo gare – Milazzo 

port (environ 4,8€) et de Catane à Etna Sud (environ 5€) aller/retour. Bateaux entre les îles (environ 125€). 

Les transferts ne sont pas compris dans le prix.  

Possibilité à choisir une option avec les transferts privés (avec un supplément), à nous consulter. 

Groupe 
A partir de 2 personnes. 

Durée 
8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée.                                                                                                                                                        

Extension « Etna » : 2 jours / 1 nuit / 7 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 
Pas d’encadrement. Nous vous fournissons un dossier de voyages avec cartes, topo de l’itinéraire et bons 

d’échange. 

Confort 
► Hébergement 
Nuits et petits déjeuners en chambre de 2 à 3 personnes. Bon confort, équivalent 2* ou 3* français. 

Chambre seule possible sur demande en fonction des disponibilités, et avec supplément. 

► Restauration 
Petit déjeuner compris, pique-nique conseillé à midi.  

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, à Catane. 

► Dispersion 
Le J8, à Catane. 

Dates 
01/04-26/05/2022 & 01/09-30/09/2022. Pour les départs de juin, juillet & août, sous réserve de 

disponibilité des hébergements. 
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Budget 
► Les prix comprennent 
• l’hébergement 

• les petits déjeuners 

• le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 
• le vol aller-retour sur Catane 

• les bateaux (80 à 90 € par personne) 

• les déjeuners 

• les dîners  

• les boissons individuelles 

• les taxes d’accès aux volcans (environ 7 à 10 €) 

• la montée guidée à l’Etna 

• la montée au Stromboli en individuels regroupés (environ 25 à 30 € / personne) 

• les transferts 

• les visites de sites 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 
• Supplément chambre seule :  

• Transferts aéroport privés  

• Nuit supplémentaire à Catane en hôtel 3*, en nuit et petit-déjeuner : à nous consulter. 

• Version « transferts privés » : à nous consulter 

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,  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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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. 
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Accès 
► En avion 
Vols non compris dans le prix. Vols Paris - Catane sur vols charters, low cost ou réguliers. Départ de province 

sur vols réguliers (via Milan ou Rome) ou charter. Nous pouvons vous proposez des vols : nous consulter. 

► En bateau 
Nous vous donnons toutes les indications nécessaires pour les traversées en bateau, mais vous réglez sur 

place. Comptez environ 100 € en basse saison ou 110 € en haute saison (juin-septembre).   

Programme et conditions météorologiques 
En Méditerranée, même si c'est rare, il peut arriver que le vent souffle fort et les bateaux ne peuvent alors 

plus circuler.  Cela empêche parfois de suivre le programme. Grand Angle ne peut pas être tenu pour 

responsable des modifications et des frais supplémentaires que les intempéries peuvent entraîner. Nous 

serons cependant présents pour vous aider à réorganiser au mieux la suite du séjour. 

Les Volcans 
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.  

Etna : 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 60€/personne ; à 

payer sur place s’il est réellement possible de faire l’ascension ce jour-là.  

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 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 : blog.grandangle.fr. 

  

http://blog.grandangle.fr/
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Tourisme responsable et durable  
► 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 certifiée 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). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

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

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

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

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► 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, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 
- Un sac à dos 50 à 60 litres, plus pratique que le sac de voyage pour transporter toutes vos affaires de 

l’aéroport au bus, du bus au bateau, du bateau à l’hébergement 

- 1 petit sac 25 à 30 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 

- Des chaussures de randonnée avec une bonne semelle et un très bon contrefort afin de bien tenir la cheville 

- Une paire de bâtons de randonnée (facultatif mais très pratique) 

- Une paire de chaussures légères type tennis avec une bonne semelle ou sandales fermées derrière 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Bonnets et gants  

- Un short 

- Un foulard pour filtrer les éventuelles émanations de gaz volcaniques 

- Des chaussettes adaptées aux chaussures 

- Une casquette ou un chapeau de soleil 

- Une cape de pluie ou veste Goretex 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Une gourde                                                                                                                                                                                                 

- Un appareil photo 

- Des lunettes de soleil 

- Crème solaire 

- Un maillot de bain 

- Assiette et couverts 

- Une mini trousse de toilette 

- Une mini trousse de pharmacie avec élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau" (type Compeed), gaze, 

désinfectant et aspirine 

- Linge de toilette 

+ Bagages à "suivre" : un sac à dos ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Les îles Eoliennes et Etna 
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. 

Gastronomie 

Les vins, le malvasia apprécié par César, ses miels, ses fromages, ses pâtes aux câpres, ses huiles d'olive, 

les pizzas, le thon et l’espadon. 

La sieste 

Les siestes sont sacrées, l'après-midi, les rues sont désertées, tous les magasins fermés. Il faut attendre 16 

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

Pratique 

On peut retirer de l’argent aux distributeurs CB. 

La langue : l’italien. Quelques rares francophones ; un peu plus d'adeptes de la langue de Shakespeare, 

surtout chez les jeunes. 

 

Téléphone 
Depuis la France, on compose le 00 39, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro de votre correspondant (y 

compris le 0). Depuis l'Italie, composer le 00 33 suivi du numéro national sans le 0 initial. 

Formalités 
► Papiers 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

► Santé 
Pensez à vous munir de la Carte Sanitaire Européenne délivrée par la sécurité sociale (cette carte donne 

droit, aux ressortissants de la communauté européenne, à bénéficier, gratuitement en Italie, de soins 

médicaux, transport en ambulance ou hélicoptère sanitaire, hospitalisation etc.) 

Adresses utiles 
Office de Tourisme Italien 

23 rue de la Paix 

75002 Paris 

Tél. : +33 (0) 1 42 66 66 88 

Bibliographie 
"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 


