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NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Europe, Italie

PRIX À PARTIR DE:

4965$

DURÉE:  16 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Rando Explo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Rencontre et culture, mer, randonnée, paysage, gastronomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, appartement, 1 nuit en refuge
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/randonnee-dans-les-dolomites-3/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Ce voyage en Italie réuni le meilleur des îles éoliennes et de la Sicile, avec la magie et le charme
de la côte Amalfitaine. Une première semaine consacrée à la découverte volcanique de ces îles
explosives, entre randonnées et baignades. Puis un transfert entre Catane et Naples nous permet
de rejoindre « la botte » pour partir à la découverte de toutes les richesses de la côte Amalfitaine.
Un voyage très complet, au charme tout italien !

POINTS SAILLANTS

�• Le meilleur de la Sicile et des éoliennes
�• La côte Amalfitaine avec Capri, Positano et Ravello
�• Le Stromboli, l’Etna, le Vesuve et Pompéï

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage construit par des gens de la région qui collaborent de près avec nous.
• Hébergements confortables et chaleureux, adaptés aux endroits visités.
• Soutien de préparation avant départ et nombreux conseils de la part de nos experts en rando au
bureau!

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Voyage dont les conditions de confort sont bonnes. Nous sommes en hôtels, en appartement et
nous avons une nuit en refuge sur l’Etna.
• Plusieurs jours consécutifs de randonnée pédestre (trek), dont une journée significative dans le
parc de l’Etna. Nous atteindrons les 3 340 mètres d’altitude !
• Sans difficultés techniques. Moyenne de 4 heures de marche par jour.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Cliquez sur le lien »Conditions de participation » plus bas pour connaître les conditions d’inscription plus
souples pour les départs de 2022.

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI
CERTAINS AVANTAGES :

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

LE PRIX COMPREND

• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima francophone
• tous les repas pendant le trek
• tous les déjeuners
• l’hébergement
• le transport des bagages
• tout le matériel commun pour le trek

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux (environ 1200$)
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les dîners et les soupers en ville
• le pourboire du guide (5 euros par jour)
• les assurances voyage
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
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• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2022.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates et tarifs 2022 à venir bientôt !

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol à destination de l'Italie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embarquement pour votre vol vers l’Italie. 

J2 Catane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Catane, rendez vous à l’hôtel au coeur du centre historique. Installation à l’hôtel et selon
l'heure d'arrivée, temps libre pour visiter le centre-ville de Catane, inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO. Repas libres et nuit à Catane.

Transport : transfert
Hébergement : hôtel
Repas libres

J3 Îles Vulcano et Lipari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée transfert privé jusqu’à Milazzo. Hydroglisseur vers l’île de Vulcano pour l’ascension du
Grand Cratère de Vulcano qui culmine à 391 mètres. Vue imprenable sur l’immensité du cratère et
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sur l’ensemble de l’archipel éolien. Possibilité de bain de boue sulfureuse ou de se rendre sur la
plus belle plage de sable noir de l'archipel. L’après-midi nous prenons un bateau pour Lipari.
Installation en appartements à Lipari.

Trek : 3h de marche
Dénivelé : + 390 m. / - 390 m.
Hébergement : appartement
Repas inclus : D.L.S.

J4 Île de salina : Monte Fossa delle Felci
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en bateau pour l’île de Salina et montée au point culminant des îles Éoliennes: « le
Monte Fossa delle Felci ». Devenu une réserve naturelle depuis quelques années, c’est un paradis
pour les randonneurs. Bateau pour Lipari en fin d’après-midi. Souper et nuit à Lipari.

Trek : 5h de marche
Dénivelés : + 660 m. / - 960 m.
Hébergement : appartement
Repas inclus : D.L.S.

J5 Lipari - Punta Caprazza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la matinée, balade sur la côte sud de l'île de Lipari, magnifique panorama sur l'île de Vulcano
en nous rendant vers la Punta Caprazza, sentier facile et vallonné. Après le pique-nique, après
midi pour la visite libre du village. Possibilité de baignade. Souper libre.

Trek : 3h de marche environ
Dénivelé : + 250 m. / - 250 m.
Hébergement : appartement
Repas inclus : D.L. 

J6 Volcan de Stromboli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nouveau transfert en hydroglisseur pour rejoindre l'île de Stromboli. À l’arrivée, installation à
l'hébergement et temps libre pour se balader dans le village de San Vicenzo et pour prendre un
bon dîner. Dans l’après-midi excursion en direction de la Sciara del Fuoco, magnifique dépression
qui s'est générée suite à de nombreux effondrements du flanc nord-ouest du volcan. En suivant un
sentier facile et panoramique on rejoint 290 mètres d'altitude, limite accessible sans guide, d’où
l'on peut observer l’activité strombolienne. Possibilité de souper au restaurant L’Osservatorio,
ancien observatoire de volcanologie, éclairé par les gerbes de lave du Stromboli.
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Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 290 m. / - 290 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.

J7 Transfert pour l'Etna
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de jonction entre les îles Éoliennes et la Sicile. Après le déjeuner, matinée de détente à
Stromboli puis retour en hydroglisseur jusqu’à Milazzo (3h) et transfert en minibus en direction de
l’Etna. Installation au refuge au pied du versant sud du plus grand volcan actif d’Europe. Puis,
souper et nuit à notre hébergement.

Transport : 3h de navigation
Hébergement : Refuge
Repas inclus : D.L.S.

J8 L'Etna et la vallée del Bove - Catane - Bateau pour Salerne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée est consacrée à la découverte du volcan Etna. Belle randonnée vers la « Vallée del
Bove », une incroyable « caldera » d'origine volcanique, pour aller admirer les dernières
formations volcaniques datant de l'éruption de 2002/2003 et les nombreuses coulées de lave
qu'elle a laissé. L'occasion pour nous de connaître l'activité du volcan et l'écosystème particulier
du Parc naturel de l'Etna. Dans l'après-midi, retour à Catane et train de nuit pour Naples. OPTION :
Si vous le souhaitez, vous pourrez monter jusqu'au sommet de l'Etna en 6h de marche, pour un
dénivelé de + 450/-850 m. En fonction des conditions météo et volcaniques, des dispositions de la
Préfecture de Catane et de la motivation du groupe, possibilité de monter en funiculaire et jeep
jusqu'à 2 900 m. d'altitude, puis d'emprunter la randonnée jusqu'aux cratères Sud-Est de l'Etna (3
340 m. d'altitude). Cette excursion est encadrée obligatoirement par un guide volcanologue, en
groupe de 20 personnes maximum. Le prix à payer sur place est de 85 € par personne (en
espèces).

Transport : 8h30 de train (transfert Catane-Naples de nuit)
Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 400 m. / - 400 m.
Hébergement : train
Repas inclus : D.L.S.

J9 Salerne - Naples
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée vers 11 heures au port de Salerne. Transfert privé pour rejoindre notre hôtel à Naples et
journée libre. Repas libre.
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Hébergement : hôtel
Repas libres

J10 Vésuve - Pompéi - Agerola
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, transfert privé au Vésuve, connu comme l'un des volcans les plus dangereux au
monde. Montée par la large piste jusqu'au cratère, au bord duquel un guide volcanologue nous
dévoile les secrets du volcan. Puis transfert à Pompéi, endormie au pied du Vésuve. Détruite lors
de l'éruption du Vésuve en 79 après J-C, le site est dans un état de conservation remarquable et
constitue un témoignage inestimable sur la Rome antique. Transfert à Agerola, village perché au
dessus de la côte Amalfitaine.

Transport : transfert
Trek : 4h30 de marche
Dénivelé : + 200 m. / - 200 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J11 Randonnée dans les Monts Lattari
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massif montagneux culminant à 1 444 m. d'altitude, les monts Lattari sont un balcon suspendu au
dessus de la légendaire côte Amalfitaine, inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Lors de
cette randonnée, nous marchons sur les crêtes de ces monts et profitons d'une magnifique vue
sur le golfe de Naples et le golfe de Salerne. Retour à l'hébergement d'Agerola.

Transport : transfert
Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 500 m. / - 500 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J12 Amalfi, la vallée des moulins et Ravello
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En partant d'Amalfi nous remontons la magnifique « Vallée des Moulins ». Sur le chemin bordé de
torrents et de cascades, nous découvrons les sublimes terrasses de citronniers et l'ancienne
fabrique de papier. Le sentier nous conduit jusqu'à Ravello, un très joli village situé à 350 m. au-
dessus du niveau de la mer. Nous prenons le temps de nous perdre dans ces rues étroites et de
visiter les somptueuses villas Cimbrone et Rufolo. Descente à pied pour Amalfi et retour en
minibus privé sur Agerola.

Transport : transfert
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Trek : 5h de marche
Dénivelé : + 550 m. / - 550 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J13 Randonnée sur le Sentier des dieux et Positano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ d'Agerola et randonnée sur le « Sentier des dieux », superbe randonnée sur un ancien
chemin muletier qui autrefois liait Agerola au village de Positano. Des hauteurs, nous pouvons
apprécier le sublime paysage de la côte avec ces falaises abruptes, ces cultures en terrasse et ces
jolis villages suspendus. Temps libre pour visiter Positano, petit bourg encaissé dans la montagne,
avec ses maisons multicolores descendant vers la mer. En fin d'après-midi transfert en minibus
privé à Agerola.

Transport : transfert
Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 150 m. / - 850 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J14 Randonnée sur l'île de Capri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la matinée, hydroglisseur pour l’île de Capri au départ d'Amalfi. Cette randonnée nous
conduit vers de magnifiques points de vue sur la mer et sur l’île. Nous nous laissons enivrer par la
beauté de l’île avec ses somptueuses villas, ses jardins fleuris et ses magnifiques eaux turquoise.
Nous découvrons le très charmant village de Capri avec ses ruelles étroites et ses élégantes
boutiques. En fin d’après-midi, retour à Naples. 

Transport : transfert en hydroglisseur d'Amalfi à Capri
Trek : 4h de marche
Dénivelé : + 300 m. / - 300 m.
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J15 Procida et le vieux Naples
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dans la matinée, hydroglisseur à destination de Procida, une île à l'écart du tourisme de masse d'à
peine 4 km carrés au nord du Golfe de Naples. Vous serez séduit par le charme authentique de
son centre historique, sa « Terra Murata », composé de quelques ruelles étroites où il fait bon
flâner. Diner dans un restaurant de poissons dans son pittoresque port de pêche. Retour à Naples
et balade à Spaccanapoli, le centre bouillonnant et atypique de la vieille ville, où l'expression «
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voir Naples et mourir » prend tout son sens ! Souper libre.

Transport : 1h de transfert en bateau
Trek : 2h de marche
Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L.

J16 Fin du séjour à Naples - Retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l'horaire du vol retour, bus de ligne ou taxi pour se rendre à l'aéroport. Le guide donne
toutes les indications nécessaires. Bon retour !

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REMARQUE : La visite de Venise dépend de votre horaire d'avion et si vous y prolongez votre
séjour. Informez-vous pour les options d'hébergement et nos tarifs. 

• Nous vous suggérons de prolonger votre séjour à Venise ou ailleurs en Italie pour en profiter
pleinement. Informez vous des possibilités. Nous pourrons ensuite adapter votre vol de retour en
fonction de vos choix.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. 

• Il est possible que vous rencontriez à certains endroits sur votre parcours des passages plus
vertigineux, c'est à dire où l'inclinaison de la pente à l'extérieur du sentier sur lequel vous
marchez est assez prononcée. De rares passages pourraient nécessiter l'utilisation des mains et
l'aide d'un câble d'acier pour avancer. Votre guide sera bien sûr là en tout temps pour vous
assister et s'assurer que ces passages se font en toute sécurité !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

VOTRE ÉQUIPE

• Petit groupe de 6 à 12 voyageurs.
• Voyage entièrement supervisé par un guide de Terra Ultima qui s’assure du bon déroulement du
circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité des prestations,
et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont tous qualifiés
comme premiers répondants.
• Notre équipe au bureau est aux petits soins pour vous aider dans votre préparation au voyage.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Durant ce circuit la majorité des nuits sera en hôtels 2 et 3 étoiles, ainsi que  3 nuits en
appartement. Une nuit en refuge sur l’Etna en dortoir 3/4 lits, avec douche et salle de bain
commune. Il y aura également une nuit à bord d’un bateau-ferry (cabine couchette en option).

NOURRITURE

Parce que la gastronomie italienne fait partie des plus riches et des plus savoureuses, nous
portons une attention particulière au contenu des repas et à leur préparation. Élaborés en fonction
des besoins diététiques de chacun, les repas sont variés. Le plus souvent, le midi ce sera un pique-
nique préparé et le soir le souper sera à l’hébergement ou au restaurant.

TRANSPORT

Puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur. Les autres déplacements se font en
autobus public et minibus privé. Bateau et ferry entre les différentes îles et entre Catane et
Salerne.

PORTAGE

L’ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : un sac de voyage de 15 Kg maximum et
un sac à dos (contenance max 30 l.) pour vos affaires de la journée. Il est nécessaire de porter soi-
même ses bagages pendant certains transferts (changement de bus, arrivée à l’hôtel), voyagez
donc léger et avec un gros sac à dos ou un sac à roulettes.

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour faire de la randonnée en Italie. Le climat
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dépend de la région, mais en règle générale il fait très chaud en été, en particulier dans le sud de
l’Italie. L’automne est en revanche d’une exquise douceur, la température de la mer permet de se
baigner jusqu’en novembre. Le printemps est également une excellente période pour la
randonnée en Italie.

ARGENT ET DEVISES

En Italie, la devise est l’euro. Prévoir des espèces pour vos achats personnels (boissons, collations,
souvenirs), car vous serez en autonomie durant tout le circuit. Il y a une multitude de banques et
de guichets automatiques. Vous pourrez vous y procurer des espèces avant votre départ en
voyage.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars ou euros par jour et par personne par guide de Terra Ultima
(c’est selon votre appréciation). Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette
information comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif
peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour plus tôt et toutes dépenses de plus devront être à
votre charge.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
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qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

VISAS/FORMALITÉS

Non nécessaire pour les Canadiens. Avoir un passeport valide 6 mois après le séjour dans le pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

En Italie, on utilise des prises 220/240 volts à 50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès à Internet est
généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans certains
restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES
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Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LA SICILE ET LA CÔTE AMALFITAINE (ITALIE)
Les îles éoliennes en Sicile et la Côte amalfitaine

http://www.tcpdf.org

