SICILE

Les îles Éoliennes
A la cour d’Eole
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 712 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• La ville de Palerme, les îles Eoliennes et le
Mont Etna, classés au Patrimoine mondial
de l’UNESCO
• La dégustation de gâteaux typiques à Palerme
• Le musée archéologique de Lipari
• La traversée en hydroglisseur de Lipari à
Stromboli
• Approcher les fumerolles de l’Etna, le plus
grand volcan d’Europe en activité
• Taormine et son beau théâtre gréco-romain

CELINE
VOUS EN PARLE...
Dans la demeure d’Eole, dieu grec du vent, vous
passerez du bus au bateau, vous marcherez pour
découvrir les trésors cachés de ce chapelet d’îles.
Je vous conseille de prévoir des chaussures de
marche confortables. N’oubliez pas de toujours
emporter votre maillot de bain pour profiter au
maximum de vos arrêts plages au gré des visites.
L’exploration des sites naturels et architecturaux de
l’archipel ne doit pas vous faire oublier sa riche
gastronomie. Loin des pastas, les aubergines,
agrumes, tomates cerises, câpres, olives, fenouil et
menthe sauvage, ricotta, thon, sardines, espadon,
crevettes... sont quelques-uns des produits qui
agrémentent délicieusement la cuisine locale.

Inscrites au Patrimoine mondial par l’UNESCO tant pour leur beauté incomparable que pour leur
intérêt scientifique, les fascinantes îles éoliennes sont un archipel d’origine volcanique situé en mer
Tyrrhénienne, au nord de la côte sicilienne. Il compte deux volcans toujours actifs et les îles sont au
nombre de sept : Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli et Vulcano. Depuis plus de deux
siècles et encore actuellement, elles représentent un site idéal pour l’étude de la vulcanologie et de
la géologie.
JOUR 1 : FRANCE  PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à
l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.

JOUR 2 : PALERME (20 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la ville de Palerme,
la capitale de l’île, classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Visite de la Piazza Pretoria avec le siège de la
Mairie, la Fontaine Pretoria avec les statues allégoriques,
les balustrades et les escaliers que Francesco Camilliani a
réalisés au XVIème siècle. Découverte de l’église de Santa
Maria dell’Ammiraglio, surnommée « la Martorana » (vue
extérieure) et l’église de San Cataldo (vue extérieure).
Visite de l’église Sainte-Catherine d’Alessandrie et de son
cloître annexe. Dégustation de petits gâteaux typiques
confectionnés par les sœurs. Continuation par l’église de
Saint-Jean des Ermites avec ses coupoles arabes (vue
extérieure) et la magnifique cathédrale avec son style
arabo-normand. Passage par l’imposant Palais des
Normands de style arabo-normand, siège du Parlement
Sicilien. Visite de la merveilleuse Chapelle Palatine avec
ses mosaïques en style byzantin. Tour d’orientation de la
ville moderne. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Palerme.
EN OPTION : La cathédrale de Monreale avec l’entrée au
cloître et casque audio-guide inclus (environ 40 € / pers.).
Visite de la cathédrale arabo-normande de Monreale avec le
Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or, classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite du cloître des
Bénédictins. Descente vers Palerme pour la visite extérieure
du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama Garibaldi. Visite
du cloître annexé à la cathédrale, entouré par des arcs, des
chapiteaux et des colonnettes décorées d’une riche
ornementation polychrome. Temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
JOUR 3 : PALERME - MILAZZO - LIPARI (247 km)
Petit-déjeuner. Transfert au port de Milazzo, point de
départ vers les îles Eoliennes. Traversée en bateau vers
Lipari. L’antique Meligunis est la principale île de l'archipel,
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autrefois centre commercial de l'obsidienne et renommée
aujourd'hui comme le principal fournisseur de pierre ponce.
Visite du musée archéologique qui retrace l'histoire des îles
Eoliennes en exposant le résultat des fouilles effectuées
depuis 1949. Déjeuner. Dans l’après-midi, tour panoramique
de l’île. Lipari est aujourd’hui le centre de l’archipel et l’île la
plus étendue, avec cinq centres urbains où vivent près de
9 000 habitants. Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LIPARI - VULCANO - LIPARI (40 km)
Petit-déjeuner. Départ en bateau pour Vulcano. C’est une
île très intéressante en raison de ses phénomènes
volcaniques et post-volcaniques variés. La particularité de
Vulcano est un plateau, le plus vaste des îles Eoliennes,
formé de laves, de bancs de tufs, de dépôts quaternaires
et sillonné de vallons profonds. Débarquement. Temps
libre pour se baigner dans les eaux thermales sulfureuses
ou dans la boue, ou encore pour se détendre sur les sables
noirs volcaniques de cette merveilleuse île (maillot de bain
et vêtements de rechange à prévoir). Les lieux sont très
populaires auprès des curistes, principalement pour le
traitement des rhumatismes et des maladies de la peau.
Déjeuner. Promenade en bateau pour découvrir les
beautés de l’île et admirer les fameux Faraglioni de Lipari :
deux rochers, Pietra Lunga et Pietra Menalda, émergeant
de la mer au sud de l’île de Lipari. Retour à l’hôtel en fin de
journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : LIPARI - STROMBOLI (55 km)
Petit-déjeuner. Traversée en hydroglisseur vers Stromboli.
Des abysses de la mer Tyrrhénienne, se dresse, dans une
symphonie de couleurs, la silhouette du mont Stromboli
aux pentes élancées qui se dessine vigoureusement dans
un ciel de saphir. Arrivée en matinée. Déjeuner. Promenade
au village de Stromboli avec ses maisons blanches
typiques. Au large des côtes nord-est de la Sicile, c'est la
plus septentrionale des îles de l'archipel et la perle des
Eoliennes. En fin d’après-midi, balade en bateau jusqu’à la
Sciara Del Fuoco pour admirer les éruptions du volcan
toujours très actif. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : STROMBOLI - MILAZZO - CATANE

culmine à 3 350 m et couvre une superficie de 1 250 km².
Les flancs de la partie supérieure offrent un paysage de
cendres et de coulées de lave. Déjeuner. Continuation
vers Taormine, la merveilleuse ville située sur un
promontoire avec une superbe vue sur l’Etna et la
Méditerranée. Visite du théâtre gréco-romain, entrepris
par les Grecs au IIIe siècle avant J.-C., puis remanié par les
Romains. Il accueille en été de nombreux concerts et les
spectacles d’un festival prestigieux. Temps libre pour
flâner dans les ruelles pittoresques ou pour faire du
shopping. Départ pour la région de Palerme. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Palerme.

(198 km)
Petit-déjeuner. Matinée Libre pour se détendre à la plage
de sable noir et pour se baigner dans les eaux cristallines de
l’île. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ en hydroglisseur
pour Milazzo. Débarquement et route vers la région de
Catane. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Catane.

JOUR 7 : CATANE - ETNA - TAORMINE PALERME (360 km)
Petit-déjeuner. Matinée l’excursion à l’Etna. Montée en
autocar jusqu’à 1 900 m pour découvrir les cratères
éteints des monts Silvestri où sont visibles les traces de
coulées de lave récentes. Situé sur la côte orientale de la
Sicile, le Mont Etna est le plus grand volcan d'Europe en
activité, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Il

MOIS

DATE

JOUR 8 : PALERME  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Palerme et envol
vers la France.

PARIS
BORDEAUX
DEAUVILLE
MULHOUSE
NANTES
TOULOUSE
1 742 €

1 722 €

LYON

AVRIL

15 - 22 - 29

MAI

06 - 13 - 20 - 27

1 742 €

1 722 €

JUIN

03 - 10 - 17 - 24

1 742 €

1 722 €

AOÛT

26

1 742 €

1 722 €

SEPTEMBRE

02 - 09

1 742 €

1 722 €

MARSEILLE

1 712 €
1 712 €
1 712 €
1 712 €
1 712 €

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION DE PALERME :
Grand Hotel Piazza Borsa 4* ou Splendid La Torre 4*
ILE DE LIPARI :
Carasco 4*
ILE DE STROMBOLI :
Ossidiana 3* ou La Sciara 4*
REGION DE CATANE :
Brucoli Village 4*ou Art Hotel Capo Mulini 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 379 €
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : DEAUVILLE / MARSEILLE / MULHOUSE / NANTES
22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.
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