
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit/ITALIE 

 
Îles éoliennes et Sicile 

 

 

 La randonnée permet les meilleurs accès 

aux sites 

 Guide vulcanologue pour le Stromboli 

 Randonner et se baigner en mer 

 En option : l’ascension au sommet de l’Etna – 3 345m 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

depuis Paris 

 

 
 

À partir de 

1365€ 
Par personne 

Départ le 

05 Mai 19 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 
 

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 ! Alors et si vous partiez en Sicile 

avec Routes du monde ATC ! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au programme 

JOUR 1 : PARIS / CATANE / MILAZZO 

Accueil des participants à l’aéroport de Paris par l’accompagnateur. Début du service ATC. Formalités 

d’enregistrement et d’embarquement puis envol à destination de Catane sur vol régulier. Transfert à Milazzo. La 

05 Mai 2019 

1 365 € 

 
 

Date de départ 2019 - depuis Paris 

Ce prix est soumis à un minimum de 15 participants. 

 
CALCUL DES PRIX 

Les prix sont calculés à la date du 5 octobre 2018. 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 ou au plus tard 7 jours avant le départ 

pour des séjours de 2 à 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : STROMBOLI - dénivelée - +800 / - 800 - durée 5h00 

Embarquement en hydrofoil pour le port de Stromboli. Visite libre du petit village. Possibilité, selon la météo, de 

baignade en mer. Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi ascension du volcan (jusqu’à la limite autorisée) avec 

un guide volcanologue et observation des phénomènes de vulcanisme d’un des volcans parmi les plus actif au 

monde. 

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 3 : VULCANO - dénivelée - +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 cet île. Au retour baignade en mer possible. Dîner et nuit à l’hôtel – résidence 



 

JOUR 4 : SALINA - dénivelée - +600 / - durée 7h00 

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 Vulcano. Dîner et nuit à 

l’hôtel – résidence 

JOUR 5 : VULCANO / 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 ». Pique-nique. Puis, embarquement pour Milazzo. Continuation en direction du nord de l’Etna. 

Dîner et nuit en refuge. 

JOUR 6 : ETNA - dénivelée - +600 / -600 - durée 7h00 

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 à pied au refuge, 

diner et nuit au refuge. 

 

JOUR 7 : ETNA / CATANE - dénivelée - +250 / -250 - durée 4h00 

Petit déjeuner et transfert pour le début de la randonnée. Randonnée en direction du Primo Monte. Passage par 

un magnifique torrent de basalte d’où on remonte jusqu’aux Monti Sartorius. Pique-nique pendant la randonnée. 

Transfert       à       Catane       en       fin       de       parcours.       Dîner       libre,       nuit        à        l’hôtel. 

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. Descente avec passage par le point 

panoramique sur la Valle del Bove. Retour en funiculaire au point de départ 

 

JOUR 8 : 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. 

 

 
VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT ÎLES EOLIENNES ET 

SICILE 

Lors de votre circuit tout compris en Italie, vous serez logés durant 7 nuits (normes locales) : 
 

 En logement base chambre double à partager (7 nuits) en hôtels, résidence ou refuge. 
 

La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8. 
 

Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 

 
Détail prix 

 

LE PRIX COMPREND : 

 Le transport aérien Paris / Naples / Paris sur vols réguliers (Alitalia, Air France, Transavia… ou similaires) 

 Les taxes d’aéroport (80.92€ à la date du 25/10/2018) 

 Les transferts prévus en autocar privé et climatisé 

 Le logement base chambre double à partager  ** (7 nuits) en hôtels, résidence ou refuge (normes locales) 

 La pension complète avec pique-nique, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

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



 

 L’assistance et l’accompagnement ATC 

 Les pourboires usuels 

 L'assurance assistance/ rapatriement 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 160 € par personne 

 L’option sommet de l’Etna : 95 € par personne 

 Les repas de midi des jours 1 et 8 

 Les dépenses personnelles 

 Les visites non prévues 

 Les options facultatives 

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

 L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 

 L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 

 Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 

 Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 
**Les participants souhaitant s’inscrire 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. 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
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 sur sa 

demande 

 

TRANSPORT 
Aérien : 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. 

 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 24 voyageurs approximativement, sous 

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

 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 



 

 

Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une 

mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est 

tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de départ au plus tard. 

ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un 

voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le 

transport impossible. 

 
 

FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre 

réservation puis de votre départ. Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils aux voyageurs sur son 

site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités 

et santé.  

 

Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire 

les éventuelles démarches nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, 

jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et sanitaires pouvant survenir sur la destination. 

 

Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des 

pays de destination.  

 

Les informations ci-dessous sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous vous 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 

 

POLICE (1) 

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). 

Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux 

d’une copie de son livret de famille.  

Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs 

résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus 

de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 

 

SANTE (1) 

ll n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Italie. Penser à vous munir de la 

carte européenne d’assurance maladie. Un avis médical est recommandé pour les personnes ne pratiquant 

pas couramment la randonnée en altitude. 

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  

Nota : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 

d’Italie.  

 

 

 

 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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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. 

 
 

REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 

bancaire ou par chèque. 

Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 

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

Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

 30 € plus de 90 jours avant le départ 

 15 % de 89 à 60 jours du départ 

 30% de 59 à 45 jours du départ 

 50% de 44 à 30 jours du départ 

 75% de 29 jours à 08 jours du départ 

 90 % de 07 à 03 jours du départ 

 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du 12   Décembre       2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 

sites internet notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Routes du Monde ATC 

9, Rue du Château-Landon - 75010 

Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 

boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

www.atc-routesdumonde.com 

 

ATC Paris Ile de France 

44, Rue Louis Blanc - 75010 Paris 

Tél. : 01 46 07 56 65 

atc-idf@atc-routesdumonde.com 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/

