
LES ÎLES ÉOLIENNES
EN CATAMARANS



Les ÎLES ÉOLIENNES sont l'un des plus beaux archipels du monde, et
il n'y a pas meilleur moyen de découvrir ces merveilles de la nature
que par la mer.
Avec nos CATAMARANS équipés de tout le confort, vous disposerez
d'une vue à 360° sur ces îles fantastiques et apprécierez toutes
leurs facettes et différentes caractéristiques.
Un voyage pour ceux qui aiment la mer, mais qui veulent aussi
découvrir les îles, un programme unique en son genre car il offre le
bon compromis entre TERRE et MER.

LE PROJET
avec possibilité d'organisation de séances de travail



L'ITINÉRAIRE

Vulcano -  Salina -  Lipari
 

Capo d'Orlando

Ce circuit en catamarans de 4 jours et 3 nuits se
déroulera entre la fin septembre et le mois

d'octobre, avant les vacances scolaires.



 

Accueil à l'aéroport de Palerme par notre
personnel et transfert au port de Capo
d'Orlando (environ 1h50 m de route)
Arrivée au port de Capo d'Orlando, cocktail
de bienvenue et embarquement sur les
catamarans.
Départ pour Vulcano (environ deux heures de
navigation).
Dès votre arrivée, vous tomberez sous le
charme de l'atmosphère qui règne dans cette
île unique au monde.
Dîner dans un restaurant avec transfert
inclus. Retour à bord et nuit.

JOUR 1 
Capo d'Orlando - Vulcano 



 

Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers l'île
de Salina, la plus verte de l'archipel des Éoliennes.
Arrêt à la baie de Pollara, un ancien cratère qui fut
actif puis s'est effondré, une découverte
exceptionnelle
Ici ont été tournées certaines scènes du célèbre film «
Il Postino » avec Massimo Troisi .

Transfert à Valdichiesa où il sera possible de faire une
promenade, de marquer un arrêt dans une villa privée
et de se livrer à une expérience de "Demo-Cooking".
Dégustation de produits régionaux et de salades
typiques des îles éoliennes. Après le déjeuner,
navigation vers le port de Salina, Santa Marina.
Temps libre, découverte des élégantes boutiques de
l'île, possibilité d'excursions alternatives. Le soir,
transfert au Borgo di Lingua au restaurant « Il
Gambero » pour le dîner. Retour à bord et nuit.

JOUR 2
Vulcano - Salina



 

Petit déjeuner à bord. Après le départ de Salina, la journée
commencera par une navigation passionnante le long de la côte
ouest de Lipari.
Journée dédiée aux lieux accessibles uniquement par navigation.
Cette partie de la côte, pleine de grottes, nous offre des découvertes
exceptionnelles. Grâce à la présence de pierre ponce dans ses fonds
marins, la mer prend une transparence et une couleur turquoise
inoubliables.
Visite de la Grotta dei Pipistrelli, de la Baia del Fico, de la Baia della
Passione, de la Torricelle jusqu'à Valle Muria, un ancien cratère qui
fut actif puis s'est effondré. Ici, nous ferons des arrêts près des
"cheminées" et de la "porte des anges". Nous reprendrons ensuite
la navigation le long de la côte de Lipari jusqu'au port de Marina
Corta. Déjeuner.
Arrêt, et temps libre, détente sur l'une de ses nombreuses places en
bord de mer. L'après-midi, transfert vers les collines pour admirer le
coucher de soleil dans un lieu unique. Dîner de produits régionaux.
Retour à bord et nuit.

JOUR 3
Salina - Lipari



 

Petit déjeuner à bord. Temps libre, détente, activités alternatives.
Navigation vers une zone maritime aux eaux cristallines. Nous ferons un arrêt
pour profiter de l'eau, puis dégusterons, entre autres,  des fruits de mer servis à
bord.
Dans l'après-midi, retour à Capo d'Orlando et transfert vers l'aéroport.
Assistance à l'enregistrement du vol de retour.

JOUR 4
Lipari - Capo d'Orlando



NOS CATAMARANS

La flotte se compose de 10 catamarans flambant neufs. Ils ont 4, 5 ou 6 cabines.
Elles sont équipées de tout le confort. Rendez-vous sur notre site Web pour la
galerie complète. . "Voir la galerie de photos"

https://arcipelagoeolie.eu/gallery-catamarani/
https://arcipelagoeolie.eu/gallery-catamarani/


LE COÛT DE 2 485 € PAR
PARTICIPANT COMPREND :

A/R Paris / Palerme ou Catane sur vols réguliers
Catamarans avec skippers en usage exclusif pendant 4 jours / 3 nuits
Hébergement en cabines doubles à usage "single" avec sanitaires privés
Draps, serviettes et forfait ménage de fin de séjour
Wi-fi à bord
2 planches de SUP (planches hawaïennes)
Pension complète - Repas avec boissons comprises
Transfert en minibus à Valdichiesa
Excursion volcan en minibus
Dégustation de produits typiques à Salina dans une villa privée, transferts inclus
1 dîner au restaurant Il Gambero à Salina
Visite de Lipari en minibus privé
1 Dîner dans un restaurant à Lipari
1 Dégustation à bord d'entrées de fruits de mer et de légumes
Transferts pour les déjeuners et dîners
1 Coordinateur par catamaran
Assurance médicale
Possibilité d'organisation de séances de travail

 







Tout d’abord, les modes de transport des participants limiteront au
maximum l’usage de moteurs thermiques que nous ne réservons
que pour les transferts aéroport / port maritime ainsi que pour les
excursions terrestres. Par définition, la pratique de la voile, comme
ce sera le cas à bord de nos catamarans, n’est en rien émettrice de
CO².
Le personnel qui sera mis à la disposition des participants est
exclusivement sicilien car nous privilégions le travail confié à des
acteurs locaux afin de contribuer, autant que faire se peut, au
dynamisme de l’économie insulaire.
Ce même esprit animera les repas servis aux participants puisque
nous avons conçu de leur faire découvrir cette philosophie
typiquement italienne du « SLOW FOOD », privilégiant la vraie
cuisine locale, faite de produits provenant essentiellement des
vergers et fermes siciliennes, en opposition à la trop célèbre « FAST
FOOD ».
Finalement, les menus respecteront les désirs des participants en
termes de régimes spécifiques. C’est ainsi que seront proposés des
repas dans le profond respect des volontés individuelles
éventuelles, comprenant, selon les demandes de chaque
participant, des repas végétariens, VEGAN,  sans viande de porc ou
sans gluten.

Les spécificités de l’ écotourisme ont prévalu dans la conception
de ce circuit découverte des îles Éoliennes en catamarans :

 
Ce circuit en catamarans est organisé par BAV-EVENTS, en

partenariat avec l'agence ILES ET VOYAGES


