‘’Les Iles Eoliennes’’

Observation vulcanologique 8J/7N

PERIODE : de Mai à Octobre
Tarifs au départ de Marseille et Paris (voir grille tarifaire page suivante)
Au nord-est de la côte sicilienne, battu par le vent salé, l'archipel des Eoliennes déplie en éventail, ses sept îles enchantées . Un
archipel suggestif et d'une beauté incomparable, un voyage à la découverte du royaume d'Eole, le dieu des vents. Le bleu
profond de la mer, le blanc de la pierre ponce, le noir, le gris et le rouge des volcans, le jaune des rochers et des plages : des
paysages attrayants qui offrent à la mémoire des images inoubliables… Ce programme d'observation et de découverte est
ouvert à toute personne en bonne condition physique et pouvant effectuer jusqu'à deux heures de randonnée par jour, accepter
une souplesse par rapport aux conditions locales qui peuvent varier très facilement et accepter partiellement des conditions
d'hébergement simples sur le secteur de L'Etna. Sur ce circuit, tout est fait pour permettre une observation optimum sur les
volcans,en particulierpour la soirée sur le Stromboli, volcan unique au monde à l’activité permanente depuis plus de 3000 ans.
Petites explosions permanentes et fumeroles seront le point d’orgue de cette découverte de l’activité éruptive majeure de
cette région. Grande découverte et émotion garantie

Jour 1 : MARSEILLE ou PARIS  CATANE / VERSANT SUD DE L’ETNA
Rendez-vous aux aéroports de départ Marseille et Paris. Enregistrement des bagages. Envol à destination de
Catane sur vol spécial. Déjeuner à bord ou libre. Dès l’arrivée, vous prenez possession de vos véhicules (minibus ou
voiture) et départ sur le versant sud de l’Etna. Installation à votre hôtel (ou auberge). Selon l’heure d’arrivée,
présentation de l’Etna, le plus grand volcan d’Europe en activité et de son histoire. Découverte à pied du secteur de
Sapienza (cônes et coulées de 2001 et 2002-2003). Présentation du séjour en soirée. Dîner (trattoria) et nuit en
hôtel ou auberge.
Jour 2 : ETNA / MILAZZO / LIPARI
Petit déjeuner puis immédiat pour la matinée réservée à la zone sommitale du volcan. Première montée en véhicule
pour atteindre le point de départ à plus de 2000 m. Ensuite, véhicule 4x4 jusqu’à 2900 m d’altitude pour atteindre
la zone des des cratères sommitaux. Découverte à pied du secteur de Piano del Lago, lieu d’une importante activité
en 2001. Panorama sur la vallée del Bova, observation des produits de l’éruption de 2002-2003. Déjeuner pique
nique libre (une cagnotte est faite pour la mise en place de ceux ci avec votre accompagnateur) . Retour en milieu
d’après midi pour rendre les véhicules et départ en autocar pour Milazzo, port d’embarquement pour les Eoliennes.
Traversée en fin d’après-midi en aéroglisseur et arrivée en soirée à Lipari. Direction votre hôtel et installation.
Dîner à l’hôtel. Fin de soirée libre pour une première découverte du site.
Jour 3: Le volcanisme des îles Eoliennes : Vulcano
Petit déjeuner à l’hôtel à Lipari. Puis transfert sur l’île de Vulcano (environ 15 minutes) en bateau. Le matin,
ascension à pied (450 m ) et tour du cratère actuel. Explication du dynamisme éruptif, observation des produits
émis, surveillance d’un des volcans les plus dangereux des Eoliennes. Déjeuner pique nique libre. Après midi sur
l’île. Découverte de l’activité fumerollienne, bains de boue (en sus) sur la plage d’acquacalda. Retour à Lipari en fin
d’après midi. Visite possible du musée archéologique et volcanologique suivant le temps disponible (sinon visite le
jour 6). Dîner à l’hôtel, soirée libre.
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Jour 4: Le volcanisme des îles Eoliennes : Le Stromboli
Petit déjeuner tôt le matin. Puis départ en aliscaphe pour l’îlot de Stromboli ; arrivée vers 11 heures ; installation à
l’hôtel. Déjeuner et présentation du volcan avec la préparation de la petite ascension pour atteindre le point
d’observation à 450 m d’altitude.
Moment de détente avec baignade sur une plage noire de l’île. Puis départ pour l’ascension en fin d’après midi, en
prenant son temps. Compter environ 2h00 de montée. Dîner pique nique (libre) au sommet et spectacle de l’activité
volcanique nocturne avec observation des éruptions. Vous aurez tout le temps pour prendre de très belles images.
Retour avec descente dans les cendres dans la nuit. Retour sur votre hôtel entre minuit et 2H du matin suivant les
conditions d’observation. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Le volcanisme des îles Eoliennes : Stromboli / Panarea / Lipari
Repos et petit déjeuner tardif. Puis matinée libre à Stromboli. Possibilité de baignade, ballade dans le village de
Stromboli, observations géologiques. Possibilité de visiter le centre de surveillance volcanologique et sismologique
de Stromboli.
Vers midi, départ en aliscaphe pour Panarea (une heure de traversée environ). Installation à l’hôtel, déjeuner.
L’après midi vous découvrirez le volcanisme de Panarea. Notre guide pourra vous proposer en option une ballade
payante en petit bateau de pêche autour des îlots témoins d’un cataclysme volcanique. Cette excursion est à
décider sur place et est hors programme Cap au Sud Evasion. Possibilité également de promenade à pied dans l’île.
Retour en aliscaphe à Lipari en fin de journée pour rejoindre votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel, soirée libre.
Jour 6 : Lipari : Découverte du patrimoine archéologique des Eoliennes
Petit déjeuner. Puis départ pour Lipari en aliscaphe tôt le matin. Visite guidée du superbe musée archéologique
éolien de Lipari avec entrée incluse si non encore effectuée. (une conférencière extraordinaire de langue française
peut faire la visite commentée du musée, durant 2H1/2, prestation en option : tarif groupe à 150€ à régler
directement sur place). Possibilité de baignade aux plages blanches pour ceux qui le désirent. Déjeuner. Puis l’après
midi, continuation de la découverte du volcanisme de Lipari avec particulièrement les carrières dans les dépôts de
ponces de Cannetto et la coulée d’obsidienne de Monte Pelato. Présentation et récolte d’échantillons. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit. Soirée libre

Jour 7 : ETNA
Petit déjeuner puis traversée retour sur la Sicile. Départ en autocar pour Catane et reprise des véhicules pour
retouner sur la zone de l’Etna. Déjeuner sur la route (type restauration rapide). Installation à l’hôtel (Nicolosi ou
Zafferana). Départ pou la découverte du flanc Est du volcan (secteur de Zafferana Etnea, Milo, Fornazzo). Retour
à l’hôtel, dîner et nuit. Soirée libre
Jour 8 : CATANE  MARSEILLE

Petit déjeuner et ensuite matinée libre (suivant horaires avion) pour une découverte individuelle de cette cité.
Déjeuner libre. Retour sur l’aéroport de Catane pour rendre les véhicules en début d’après-midi. Enregistrement et
embarquement à destination de la France en vol spécial pour les différentes villes de retour. Arrivée à Paris ou
Marseille.

Fin des prestations de Cap au Sud – Evasion
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Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Si au moment de votre séjour, une éruption se produisait sur l’un des
volcans que nous allons découvrir, nous adapterions votre programme, pour profiter au maximum du spectacle dans
la limite du possible. Cela signifie aussi que l’accés à une île ou un site peut être interdit par les autorités.
En fonction des horaires d’avion non connus ce jour, certaines visites peuvent être permutées. L’ensemble du
contenu du programme restera identique.

LES POINTS FORTS DE CE CIRCUIT :
- Découverte de la beauté légendaire des Eoliennes baignées par la mer et de leur douceur de
vivre, paradis des amoureux des paysages et de la photographie,
- Découverte et observation des volcans actifs des Iles Eoliennes et de l’Etna, de leurs produits
et de leurs dynamismes avec une volcanologue française spécialiste de la destination
- « Son et lumière » envoûtant de l’activité volcanique de nuit qui comblera les amateurs de
volcans et de photographie.
Découverte de l’Histoire des Eoliennes avec la visite d’un des musées archéologiques les plus
riches d’Italie.
- Très dense, ce circuit a été élaboré pour une visite optimale en 8j des sites volcaniques de la
région
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‘’Les Iles Eoliennes’’

Observation vulcanologique - 8J/7N
De Mai à Octobre

Tarifs au départ de Marseille
Base groupe 13 /18 pers.
Base groupe 8 /12 pers.

Circuit Géologique /
Vulcanologique 8J / 7 N
8 200 F
1250 €
8 462 F
1290 €

Supplément
Chambre individuelle

255 €
255 €

1672.69 F
1672.69 F

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols Marseille ou Paris/ Catane aller et retour sur compagnie européenne.
 Le circuit complet tel que décrit au programme.
 L'encadrement et la présence d’un guide scientifique vulcanologue connaissant très bien cette région.
 La location de véhicule pour le début et fin de séjour pour les déplacements sur la zone de l’Etna.
 La fourniture à chaque participant d’un petit fascicule pédagogique sur les volcans et le volcanisme.
 Tous les transferts durant l’ensemble du voyage (autocar, aliscaphe, minibus ou voiture, etc...).
 L’hébergement dans la région de Catane et dans les îles, hôtels de catégorie touristique ou auberge
(chambres doubles) et tous les repas précisés au programme du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
(6 dîners, 4 déjeuners)
 Les entrées de sites visités lorsque indiqué au rogramme.
 Les assurances assistance, rapatriement, responsabilité civile incluse.
 L'assistance de notre correspondant sur place.
 Le carnet de voyage.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

 Les taxes d'aéroport (environ 56 € à ce jour environ)
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 Les piques niques, organisés par le guide avec une cagnotte commune.
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 25 €
 Les entrées aux sites visités autres que ceux précisés
 Le guide local pour ascension au sommet en option sur le Stromboli : environ 25 €
 La fourniture d'un casque, type spéléo ou chantier, obligatoire pour les accès aux volcans (location
sur place possible)
 La cotisation individuelle à Cap au Sud-Evasion de 8 € par personne pour l’année en cours.

N.B : suivant les horaires d’avion, il est possible que les 2J de découverte de l’Etna soient regroupés en
début ou en fin de circuit. Cette possibilité sera précisé lorsque ces horaires seront connus.

CAP AU SUD - EVASION
AG 006.95.0012
Tel : 04 93 14 02 94
Fax : 04 93 14 64 10
Le Marianne B, 60 avenue Emile Dechame - 06700 St Laurent du Var
Web site : www.capsud-evasion.com
Email : capsud.evasion@infonie.fr

