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 1°) ITINERAIRE ILES EOLIENNES :  

 

JOUR 1 : MILAZZO : Accueil et transfert en minibus pour le port de Milazzo. Embarquement vers 15 heures et 
installation dans vos cabines. Cocktail de bienvenue et briefing sur la sécurité à bord. Dîner vers 20h30 et nuit à bord. 
 
Jour 2 | MILAZZO – PANAREA (ou VULCANO, selon les bateaux). Petit déjeuner, puis départ de Milazzo. Navigation en 
direction de Panarea, la plus petite île des Eoliennes. Arrêt en cours de traversée pour un déjeuner aux îlots inhabités de 
Lisca Bianca et Bottaro. Fin d’après-midi, arrivée à Panarea. Dîner à bord 
 
Jour 3 | PANAREA – STROMBOLI. Petit déjeuner, puis départ pour Stromboli. Navigation le long des côtes vertigineuses 
de l’île de Basiluzzo. Arrivée en fin de matinée à Stromboli. Déjeuner à bord, puis temps libre pour la visite du village. 
 
Jour 4 | STROMBOLI – SALINA. Petit déjeuner, puis tour de l’île de Stromboli et observation diurne de l’activité 
éruptive. Arrêt baignade à Ginostra avant la traversée Stromboli-Salina. Déjeuner à bord en cours de traversée. Arrêt à 
Salina. Temps libre pour visiter le village et retour au bateau en fin de journée. Dîner à bord.  
 
Jour 5 | SALINA – LIPARI. Petit déjeuner. Ballades et retour au bateau pour déjeuner à bord et tour de l’île. 
Arrêt baignade dans la magnifique baie de Pollara. Traversée pour Lipari, qui se termine par une navigation le long de la 
côte Ouest de cette île. Arrêt à Canneto pour une baignade ou pour visiter les célèbres carrières de pierre ponce. 
Arrivée en fin de journée au port de Lipari. Dîner à bord. Soirée libre à Lipari. Nuit à bord. 
 
Jour 6 | LiPARI – VULCANO. Petit déjeuner. Temps libre pour visiter la petite ville de Lipari et son musée archéologique 
et volcanologique. Traversée Lipari-Vulcano et navigation autour des Faraglioni. Déjeuner à bord, puis temps 
libre pour visiter le village et se baigner dans les eaux thermales ou les bains de boue naturels de Vulcano. 
 
Jour 7 | VULCANO – MILAZZO. Petit déjeuner, puis tour de l’île de Vulcano en bateau.  Arrêt baignade à la Piscine de 
Vénus et visite de lagrotte marine du Cheval. Navigation le long de la côte Ouest de Vulcano jusqu’au petit port de 
Gelso. Baignade à Gelso et déjeuner à bord du bateau, puis traversée Vulcano– Milazzo. Arrivée au port de 
Milazzo en fin de journée. Dîner à bord. Soirée à Milazzo. Nuit à bord. 
 
Jour 8 | MILAZZO. Petit déjeuner à bord, transfert en minibus climatisé à l’aéroport de Catane. 
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