
Randonnée et Yoga en SICILE :  

L’archipel des îles EOLIENNES 

Du Vendredi 17 au  

Vendredi 24 Octobre 2014 

8 Jours / 7 Nuits 

Semelles au Vent  

Situé au cœur des Cévennes, l’agence SEMELLES AU VENT crée 
et propose des séjours découverte et nature dans le Sud de la 
France et également à l’étranger, axés essentiellement sur la ran-
donnée pédestre. 

Avec une éthique de tourisme durable nos valeurs  
respectent l’environnement, les modes de vie des  
habitants avec leur culture et leur histoire, ainsi que l’esprit des 
territoires parcourus en déplacement « lent » . 

Le choix des destinations proposées est lié aux « coups de coeur » 
de notre équipe avec un critère fort de qualité et de bien être, tout 
en offrant un dépaysement, une authenticité et un ressourcement 
total. 

 

SEMELLES AU VENT 
Organisme de séjours spécialiste 

de la randonnée 
 

Serge POUJOL Gérant 
Mélissa GALABRUN  Marketing / Production 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mas Cavaillac - 30120 Molière CAVAILLAC 
Tel : 0033 (0)4 67 81 23 95 

 

semellesauvent@hotmail.com 

www.semellesauvent.com 
 

Opérateur de voyages : IM030110024 

SIRET/ 448832 139 00019RCP  
RCP : Mutuelles du Mans 

  

Bien-être 
 Tarif: 1380 € 

 
Au départ de Marseille 

LE PRIX COMPREND (de l’accueil à la dispersion)  

- Les vols internationaux Marseille - Catane  

- Les entrées sur Vulcano et aux bains de boue 

- L’encadrement par un  accompagnateur en montagne BE 

- Les séances de yoga quotidiennes assurées par  Maïté GINESTET 

- L’hébergement en demi-pension 

- Les piques niques de midi du jour 2 au jour 8 

- Les transferts des personnes et bagages en minibus  

- Les transferts en bateau inter-îles 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le guide local pour l’ascension au Stromboli  

- Le transport aller-retour jusqu’au lieu de RDV 

- Les boissons en dehors des repas  

- Les assurances  

-  Les dépenses personnelles 

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

1 sac à dos 30 à 40 litres pour la journée 

1 pantalon chaud, collant 

Vêtements chauds : 1 pull, polaire, sweat 

Gants, bonnets, guêtres (pour soirée sur Stromboli) 

1 vêtement de pluie, goretex 

1 survêtement pour le Yoga 

Crème solaire + crème peau 

1 gourde ou thermos + couverts et assiette pique nique 

Chaussures de marche imperméables 

1 Mini pharmacie personnelle 

1 paire de lunettes de soleil 

1 lampe de poche (obligatoire pour Stromboli) 

1 maillot et serviette de bain  

MATÉRIEL 

mailto:semellesauvent@hotmail.com
http://www.semellesauvent.com


  

Maïté GINESTET,  

Professeur de Yoga diplômée FNEY de Paris, et 

 

Serge POUJOL Accompagnateur en Montagne, parlant italien 

Programme Encadrement Programme 

J1: Catane 
Départ de Marseille en soirée. Arrivée  à l’aéroport 
de Catane en Sicile. Transfert (1h30) en bus jus-
qu’à Milazzo. Nuit à Milazzo.Embarquement en 
Aliscafi (bateau rapide) jusqu’à l’île de Lipari. 
Transfert jusqu’à l’Hôtel à Lipari avec piscine sur 
toit. Première prise de contact, pot d’accueil typi-
que, présentation du séjour. Repas du soir  resto à 
Lipari. 
 
 

J2: Lipari : Ponce et Obsidienne 
Embarquement le matin en Aliscafi (bateau rapide) 
jusqu’à l’île de Lipari. Transfert jusqu’à l’Hôtel à 
Lipari avec piscine sur toit. Première prise de 
contact, Séance de Yoga. Randonnée sur l’île de 
Lipari, dans les coulées d’obsidienne et de pierre 
Ponce qui se jettent dans la mer azur. Panorama 
sur l’archipel depuis le Monte Pilato. 
Retour sur Lipari par le village de Caneto. Repas 
soir au resto.  
Dénivelé :  montée 450 m; descente 450 m Durée : 4H30  
 
 
J3: Vulcano et ses bains de Boue ! 
Bateau jusqu’à l’île de Vulcano, ascension (400 m)
et commentaires sur l’un des volcans les plus dan-
gereux d’Italie malgré son apparente tranquillité. 
Passage dans les fumerolles de souffre et tour du 
cratère avec vue panoramique sur l’archipel. Des-
cente et baignade dans les bains de boue t la mer 
d’eau bouillonnante (activité volcanique souterrai-
ne). Retour Lipari. Repas soir au resto 
Dénivelé :  montée  400 m; descente 400 m Durée : 4H00 
 
 

J4: De Salina à Rinella 
Traversée en Aliscafi jusqu’à l’île de Salina à  
Rinella. Ascension dans une des rares forêts de 
tout l’archipel, île très boisée. Panorama depuis le 
sommet (942m) sur les îles de Filicudi et Alicudi et 
sur Stromboli.  Site grandiose dans un ancien cra-
tère envahi par la mer, cultures de câpres. Retour 
le soir sur Lipari, Repas à Lipari. 
Dénivelé :  montée  500 m; descente 950 m Durée : 5H30 

 

Séances de yoga tous les jours : 

Yoga Réveil de 7h30 à 9h00 

Avant le Repas du soir de 18h00 à 19h00 

La pratique du yoga est une discipline accessible à tous 

 
J5: Stromboli : un volcan actif ! 
3 heures de traversée à travers les îles jusqu’à Strom-
boli et installation à l’hôtel au pied du volcan(1 nuit). 
Repas et baignade aux bords de la mer et farniente, 
avant l’ascension en fin d’après midi du Stromboli jus-
qu’au sommet avec un guide local. Présentation du vol-
can et de son histoire, puis spectacle naturel de sons et 
lumière !!! 
Dénivelé :  montée  800 m; descente 800 m Durée : 5H30 
 
 

J6: Panarea 
Retour en bateau vers midi sur Lipari avec un arrêt pour 
la demi-journée sur l’île de Panarea, véritable St Tropez 
des Eoliennes, mais qui a des beautés cachées acces-
sibles seulement à pied : calanque de Junco, véritable 
paradis pour la baignade avec ses eaux  transparentes 
et sa plage de sable. Ancien village mycénien en ruine 
surplombant la mer. Retour sur Lipari en bateau 
Dénivelé :  montée 150 m; descente 150 m Durée : 4H00 
 
 

J7: Valle Muria 
Randonnée côtière sur la partie Sud Ouest de Lipari, 
avec son belvédère sur la mer : les doigts d’Eole … 
Pause et baignade sur la plage de Valle Muria. Retour 
et repas typique Eolien sur Lipari, animation des rues le 
soir , en ville 
Dénivelé :  montée 300 m; descente 300 m Durée : 4H30 
 
 

J8: Retour 
Visite de la ville de Lipari avec son architecture particu-
lière et son musée archéologique très riche (facultatif). 
Retour  en aprés-midi sur Catane via Milazzo en bateau 
et mini bus. Vol retour sur France en soirée.  
 

Remarques: Le programme indiqué est indicatif. Il peut être 
adapté et modifié par votre accompagnateur, en fonction de  
différents aléas : condition physique du groupe, conditions vulca-
nologiques,  état d’entretien de certains sentiers, conditions mé-
téorologiques etc... 

Hébergements confortables en chambres de 2 personnes : 
Hôtel sur Milazzo** (1 nuit) 
Hôtel sur Lipari ***(5 nuits) 

Hôtel** sur Stromboli (1 nuit) 
 

Repas dans des restaurants différents chaque soir ! 
A la conquête de la cuisine Sicilienne 


