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ITALIE 
 

Iles Eoliennes & Sicile 
Randonnée  

             Version 2 
Section Ile de France             du jeudi 28 septre au samedi 7 octre 2023 

Tél. >>   01 46 07 56 65         

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com                           10 jours / 9 nuits 

À partir de 1 595 €   par personne   ---   minimum 15 - maximum 25 

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)  
 

 
Volcan Stromboli de nuit 

Découvrez les beautés de la Sicile en passant 
par le volcan actif plus grand d’Europe jusqu’à 
l’arrivée à la mer mythologique des Îles Éoliennes, 
bercés par le souffle du Dieu Éole.  

Partez à l’ascension des plus beaux volcans ; 
observez les phénomènes et les paysages étonnants 
des îles formées par ces géants ! 
 

Points forts : 

- Guide vulcanologue 
- Randonner et se baigner en mer 
- En option le sommet de l’Etna - 3345m 
- Sites exceptionnels, Lipari, Taormina… 

----------------------------------------------- 

Programme 

Jour 1 – Jeudi 28 septembre -- Paris – Catane – Milazzo  
Accueil des participants à l’aéroport de Paris - Début du service ATC -. Formalités d’enregistrement et 

d’embarquement. Envol à destination de Catane sur vol régulier. Transfert à Milazzo.  
La position stratégique de ce village de mer, classé parmi les ‘villages les plus beaux d’Italie’ et situé 

sur un promontoire entre la baie de Milazzo et la Baie de Patti, justifie de la beauté des palais qui donnent 
sur le long de la mer, ainsi que la présence de la plus grande ville fortifiée de Sicile.   

Selon l’horaire d’arrivée, possibilité de visiter le centre historique.  
Diner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 – Vendredi 29 septembre – L’ile de Lipari  
- dénivelée :  +200 / -300 - durée 4h00 

Petit déjeuner. 
Embarquement en hydrofoil pour Lipari, capitale des Iles Éoliennes, qui avec sa ville ancienne fortifiée 

témoigne de l’histoire des iles, et donc de la Méditerranée, depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Age. La 

géologie complexe de cette ile nous permet d’admirer les différents couleurs de l’obsidienne, de la pierre 
ponce, du kaolin.  

Bus public pour Quattropani. Départ de la randonnée depuis les carrières de kaolin, canyon aux 
couleurs iridescentes. 

Pique-nique en cours de route.  
On rejoint les Thermes des San Calogero, endroit préféré par les Romains pour l’eau chaude qui 

encore aujourd’hui continue à couler.  

Retour en ville et visite libre. Possibilité de baignade en mer. 
Diner et nuit à l’hôtel – résidence. 
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Jour 3 – Samedi 30 septembre – L’ile de Salina 
- dénivelée : +962 / -962m – durée ~5h30 

Départ pour Salina, l’île « verte » aux deux montagnes jumelles. Ascension du Monte Fossa delle 
Felci (962 m), réserve naturelle de l’île. 

Pique-nique pendant la randonnée. 
Dans l’après-midi retour sur Lipari. Possibilité selon la disponibilité de rejoindre Lipari en bateau privé. 

Dîner et nuit à l’hôtel - résidence 

Jour 4 – Dimanche 1er octobre – L’ile de Vulcano  
- dénivelée :  +399 / -399 - durée 3h00 

Embarquement pour Vulcano.  
Visite libre de l’île.  
Pique-nique.  
Dans l’après-midi ascension du Cratère della Fossa (3h de marche), qui vous surprendra avec ses 

nombreuses fumerolles et ses cristaux jaunes de soufre, élément typique de cette île.  
Au retour à Lipari, baignade en mer possible.  
Dîner et nuit à l’hôtel – résidence. 

Randonnée au Monte Saraceno si l'activité volcanique ne permet pas l'ascension du Cratère della Fossa. 

Le point de départ de cette magnifique randonnée est le Port de Levante et permet d’atteindre le 
sommet de Monte Saraceno (481 m), un volcan éteint qui s'est formé pendant la première étape de 
l'évolution et donc formation de l'ile de Vulcano. 

C'est une balade aller et retour par le même sentier et il faut environ 4h30 pour le faire. Il y a 9,4 Km de 
marche et 480 m de dénivelée positive et négative. Pendant la marche il y a beaucoup des choses à voir ; 
selon la visibilité il est possible de voir la Sicile (Cap Milazzo, le golfe de Tindari et aussi l'Etna). 

Jour 5 – Lundi 2 octobre – L’ile de Stromboli 
- dénivelée :  +300 / -300 - durée 4h00 

Embarquement en hydrofoil pour Stromboli et temps libre pour visiter la petite ville. 
Puis déjeuner à base de pizza. 
Dans l’après-midi ascension du volcan (jusqu’à la limite autorisée – 290m) avec un guide volcanologue et 

observation des phénomènes de vulcanisme à côté de la « Sciara del Fuoco ». C’est l’un des volcans parmi 

les plus actifs au monde. En option sur place : la montée de nuit avec vulcanologue, actuellement interdite. 
N.B. L’accès au volcan étant réglementé, il peut être interdit par les autorités locales. 

Dîner sous forme de pique-nique.  
Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 – Mardi 3 octobre – Stromboli – Milazzo – Etna  
Temps libre pour découvrir l’ile, avec possibilité de se baigner dans les bains de boue ou profiter de la 

belle plage ‘le sabbienere’. 

En Option tour en bateau-zodiac à Stromboli (~2 heures) 
Une belle matinée à la découverte de la partie plus cachée de l’ile de Stromboli, Ginostra. Ce petit 

coin de l’ile est joignable exclusivement en bateau, et son port est aussi connu pour être le plus petit port du 
monde ! Tour de l’ile et passage à coté de Strombolicchio et sous la Sciara del Fuoco.  

Pique-nique 
Puis, embarquement pour Milazzo. Transfert sur l’Etna.  
Dîner et nuit en refuge.  

Jour 7 – Mercredi 4 octobre – L’Etna  
- dénivelée :  +600 / -600 - durée 5h30 

Petit déjeuner et transfert au Refuge Citelli, début de la randonnée. Visite de la grotte de Serracozzo 
(tunnel de lave de 1971).  

Pique-nique en cours de route. 
Marche dans un bois de bouleau tout au long d’un sentier donnant une vue imprenable vue sur la Valle 

del Bove (2300 m). Retour au refuge. 
Pot ATC, diner et nuit au refuge. 

Jour 8 – Jeudi 5 octobre – L’Etna  
- dénivelée :  +250 / -250 - durée 4h30 

Randonnée jusqu’à Piano Provenzana (1800 m) pour admirer les dernières formations spectaculaires 
de lave de l’éruption de 2002, et les cratères de la fracture éruptive de 2002. 

Continuation jusqu’à la Grotte des Framboises (1700 m), tunnel de lave d’une extraordinaire beauté.  
Pique-nique pendant la randonnée. Retour au refuge. 
Diner et nuit au refuge. 

Variante optionnelle : possibilité d’effectuer la randonnée au Top Etna - dénivelée :  +425 / -845 - durée 6h00 
Transfert sur le versant sud. Montée en funiculaire à 2500 m, puis en 4x4 jusqu’à 2920 m. 



Un guide nous conduit à 3345 m, pour admirer les cratères sommitaux de l’Etna.  
Pique-nique durant la randonnée. 
Descente avec passage par le point panoramique sur la Valle del Bove.  
Retour en funiculaire au point de départ. 

Jour 9 – Vendredi 6 octobre – Gurne de l’Alcantara, Taormina & Catane 
- dénivelée :  +80 / -150 - durée 3h00 

Transfert en direction de Francavilla di Sicilia. Le sentier des Gurne de l’Alcantara permet de profiter 

d’une belle balade dans la nature, entre histoire et traditions, à la découverte des coins les plus beaux du 

parc fluvial : les ruines du château de Francavilla, les foiulles archéologiques, les « saje » et enfin les “gurne” 

(petits lacs formés par la rivière).  

Pique-nique au cours de la randonnée. 

Dans l’après-midi visite libre de Taormine, considérée comme l’un des plus beaux joyaux de la Sicile. 

La ville est bâtie sur un promontoire rocheux élevé à 200 mètres sur les pentes du mont Tauros, et offre un 

point de vue imprenable sur la mer Méditerranée et l’Etna. 

Transfert à Catane. Diner en groupe (les réservations seront faites en amont). 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 – Samedi 7 octobre – Catane >> Paris 
Transfert à l’aéroport de Catane, assistance aux formalités d’enregistrement pour Paris.  

A l’arrivée, assistance à la livraison des bagages - Fin du service ATC. 

-------------------------------------------- 

Prix du séjour   
Prix par personne (hors accompagnateur) : 1 710 € de 15 à 19 – 1 595 € à partir de 20 participants  

Ces prix sont calculés à la date du 08 novembre 2022. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, 

les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, 

des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant 

le départ pour des séjours de plus de 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas 

atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 

Le prix comprend :  
 L’hébergement comprenant : 9 nuitées, chambre double, (hôtels, résidence ou refuge - normes 

locales), en pension complète avec pique-nique, du dîner du J1 au petit déjeuner du J10 (sauf diner du J9). 

 Le transport aérien Paris / Catane/ Paris sur vols réguliers (Air France, Transavia…) 

 Les taxes d’aéroport (52.90 € à la date du 8 novembre 2023) 

 Les transferts prévus (bateau, hydroglisseur, minivan et autocars privés) 

 Les taxes diverses (droit d’entrée aux Iles Éoliennes – taxes de séjour) 

 Le service d’un guide francophone et d’un guide vulcanologue 

 L’assurance assistance - rapatriement  

 L’assistance et l’accompagnement ATC 

 Les pourboires usuels 

Le prix ne comprend pas :  
✓ Le supplément chambre individuelle : 270 € par personne (pas de single au refuge) 

✓ Les options facultatives : - la montée en soirée avec guide au Stromboli - jour 5 (à voir sur place) 

- le tour en zodiac - jour 6 : 30 € 

- la montée au sommet de l’Etna (versant sud) : 105 € par personne 

✓ Les repas de midi des jours 1 et 10 et le diner à Catane (places réservées) du jour 9 

✓ Les dépenses personnelles et les visites non prévues 

✓ Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris 

✓ L’assurance facultative : Annulation - Interruption de séjour - Bagages - Assistance médicale 

liée aux risques COVID >> 3.00% par personne du prix total du voyage (minimum 10 € / personne), à 

souscrire lors de l’inscription au voyage. 

✓ L’adhésion annuelle pour 2023 : 31 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…) 

Pour les autres catégories d’adhérents : 35 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour. 

------------------------------------- 

Informations pratiques et Inscriptions 
Assurances 

ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande. 



Transports 
 Aériens >> Les horaires seront précisés en temps utile avant le début du voyage, conformément à 

l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis, avec les informations 

sur les heures de départ, des correspondances et d’arrivée. 

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire. Elles peuvent augmenter sans préavis. 

Terrestres >> Pour ceux qui devront rejoindre le groupe depuis la province, faites-vous confirmer par 

la Section le départ ferme du voyage avant de réserver dans un TGV ou un hôtel. A ce jour, il n’y a plus de 

restrictions sanitaires en Italie. 

Hébergement - Les participants inscrits en chambre double à partager devront acquitter le supplément 

chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager ») 

Nombre de participants >> minimum 15 – maximum 25 

Vous serez rattaché à un groupe ATC de 25 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le 

nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 

Personnes à mobilité réduite - Ce voyage, qui prévoit beaucoup de marche en montagne, avec 

des dénivelées importantes, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Formalités pour les ressortissants français 
Police & Santé >> Pour les conditions, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de 

l’inscription. ATC ROUTES DU MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter 

dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une quinzaine de jours avant départ. 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les 

participants seront informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le 

départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus, ATC ROUTES DU 

MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 

Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre 

contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le 

passeport, recto verso pour la CI). L’Italie accepte les CI entre 10 et 15 ans (formulaire sur internet). 

Pour plus de précisions sur l’Italie, vous pouvez consulter les sites internet : 
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date 

d’établissement du programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites 

indiqués ci-dessus, et de vous inscrire sur le site ARIANE :  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

>> Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou 

l’ambassade. 

Autres informations utiles 
Pas de décalage horaire. 

Prévoir : -   Vêtements et matériel de randonnée – Chaussures de randonnée et guêtres – Lampe   

frontale – Vêtements pour tous temps – Pharmacie personnelle. 

Règlement  
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3 

fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser. 

Solde   >>>   1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

Conditions particulières de vente 

Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.  

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.  

Où et comment vous inscrire 
– à la Section Ile de France >> soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris, 

soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), en principe du mardi au jeudi (9h00 -12h30), sauf férié. 

 – par Courriel : atc-idf@atc-routesdumonde.com ou boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à toute 
autre section de Province (adresses sur notre dernière brochure) 

 – par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com. 
___________________________ 
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