Forfaits 1 semaine
Base 2 personnes

VOLCANS DE SICILE
& ÎLES EOLIENNES

Découvrez ce chapelet volcanique perdu dans le temps avec ses 7000 ans d’histoire, ses villages, sites et magnifiques paysages, tout en profitant d’une mer turquoise. Petit groupe guidé, individuel ou famille, visitez ces
volcans et ces îles à votre guise; Etna - Vulcano - Lipari - Stromboli - Salina - Panarea - Alicudi - Filicudi

SÉJOUR - en individuel ou famille
Hébergement selon votre choix sur l’île de Lipari, Salina ou Vulcano
Prestations: vols directs Genève-Catane-Genève + transfert arrivée (aéroport Catane / port Milazzo / bateaux Sicile-îles Eoliennes) +
hébergement 7 nuits en chambre double et petit-déjeuner + transfert départ (bateaux îles Eoliennes / port Milazzo / aéroport Catane).
Tout les jours, de nombreux hydroglisseurs publiques ou bateaux privés vous permettront de faire des excursions sur les 7 îles de l’archipel éolien, selon vos souhaits et à votre rythme. Vous apprécierez l’extraordinaire spectacle nocturne des explosions du Stromboli, la tranquillité de Salina, la nature et les plages de sable noir de Vulcano ou l’ambiance des ruelles animées de Lipari. Randonnées, balades en
vélo, baignades, visites culturelles ou simple détente…… A vous de choisir votre île et votre hôtel :

A Vulcano : hôtel Orsa Maggiore 3* / hôtel Les Sables Noirs 4* / hôtel Therasia 5*
A Lipari : hôtel Giardino Sul Mare 3* / hôtel Villa Meligunis 4* / hôtel Tritone 4* / hôtel Aktea 4*
A Salina : hôtel Ravesi 4* / hôtel Signum 4*

Prix par personne / 1 semaine

CIRCUIT EN LIBERTÉ - en individuel ou famille
Hébergement 2 nuits sur Lipari, 1 nuit sur Stromboli, 2 nuits sur Vulcano & 2 nuits au pied de l’Etna
Prestations: vols directs Genève-Catane-Genève + transfert arrivée (aéroport Catane / port Milazzo / bateaux Sicile-îles Eoliennes) +
logement 7 nuits en chambre double et petit-déjeuner + bateau (îles Eoliennes / port Milazzo) + voiture de location 2 jours en Sicile.
En logeant sur 3 îles différentes, vous pourrez vivre l’atmosphère différente de chaque île. Sur Stromboli, vous apprécierez l’extraordinaire
spectacle nocturne des explosions et faire l’ascension au sommet de l’île. A Vulcano, vous apprécierez sa nature, les fumeroles de son
cratère et les couchés de soleil depuis la plage de sable noir. A Lipari, vous profiterez de ses ruelles animées, de ses commerces et de sa
citadelle avec le musée archéologique des îles. De retour en Sicile, avec une voiture de location vous pourrez consacrer une journée à
l’Etna, le plus grand volcan actif d’Europe.

Forfait avec hébergement 3* : Orsa Maggiore, Villaggio Stromboli, Giardino Sul Mare & Etna Hotel :
Forfait avec hébergement 4* : Les Sables Noirs, La Sirenetta, Villa Meligunis & Donna Carmela :
Prix par personne / 1 semaine

CIRCUIT GUIDÉ - en petit groupe francophone
Dates départs : 19 mai - 9 juin - 15 septembre - 29 septembre - 13 octobre

Prix par personne / 1 semaine

Prestations: vols directs Genève-Catane-Genève, tout les déplacements en car et en bateaux, logement en hôtels 3* et 4* en chambre
double, demi-pension (7 repas), guide francophone permanent passionné, entrées sur les sites, brunch & dégustations vins sur l’Etna.
La formule idéale pour tout ceux qui souhaite apprécier la beauté des volcans et de ses splendides paysages, ses sites historiques et naturels, en se laissant conduire par notre guide local expérimenté qui sera vous faire découvrir l’âme secrète de cette archipel.
Sur demande : Chambre individuelle, triple, familiale, demi-pension, guides locaux francophones excursions, conseils… N’hésitez pas à nous contacter !
Sous réserve de disponibilité

Prix en CHF par personne - 05.05.2018

