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PROGRAMME 

 

 

Samedi : Accueil à l’aéroport et route pour le port de Capo d’Orlando ou de 
Palerme pour l’embarquement. Installation à bord du Caïque et Cocktail de 
bienvenue où le programme de la semaine sera présenté par notre 
accompagnateur. Début de la croisière en début de soirée pour rejoindre l’ile de 
Lipari. Dîner et nuitée à bord.   

 

 

Dimanche : Petit déjeuner à bord, départ pour l’exploration de la côte sauvage 
de Lipari, déjeuné à bord. Après midi libre avec possibilité de se baigner dans 
l’eau turquoise des anciennes carrières de pierre ponce. Continuation vers l’ile de 
Salina. Dîner à bord et nuitée.  

 

 

Lundi : Petit déjeuner à bord, navigation pour explorer l’ile de Salina, escale au 
port pittoresque de Rinella en passant par le caractéristique village de Malfa. 
Déjeuner à bord et Temps libre avec possibilité de se baigner dans la magnifique 
baie de Pollara. Départ pour Filicudi. Dîner à bord et nuit. 

 

 

Mardi : Petit déjeuner à bord et navigation pour contourner Filicudi. Déjeuner. 
Temps libre avec possibilité de se baigner dans les coins paradisiaques de l’ile. 
Diner libre pour profiter à votre rythme de la douceur de vivre de la plus petite 
ile de l’archipel. 

 

 

Mercredi : Petit déjeuner à bord, navigation pour Stromboli, Déjeuner et départ 
pour l’ile mythique de Stromboli. Après-midi libre et diner sous forme de pique-
nique.  Possibilité d’excursion: ascension de trois heures pour rejoindre le 
sommet du volcan et Diner pique-nique au-dessus de 800 mètres, face aux 
éruptions volcaniques.  Nuitée.  

 



 

 

 

Jeudi : Petit déjeuner à bord et navigation pour Vulcano. Déjeuner et après midi 
libres avec possibilité de rejoindre le sommet du volcan ou de profiter des bains 
de souffre. Dîner et nuitée à bord. 

 

  
Vendredi : Petit déjeuner à bord, navigation autour de l’ile et arrêt pour se 
baigner. Déjeuner à bord et navigation pour rejoindre Capo d’Orlando. Dîner. 
Soirée libre. 

 

 

 

 
Samedi : Petit déjeuner à bord et libération des cabines. Pour 09h30.  

 

 
Le programme peut subir des changements, en particulier par rapport à l’ordre des visites des Iles. Le capitaine 
programmera la navigation en fonction de l’état de la mer, des conditions météorologiques et volcanologiques. 
A bord, il sera le seul à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des invités, de l’équipage et 
du bateau.  

  
Le prix comprend : 

• Le transfert de l’aéroport de Palerme au lieu d’embarquement et vice versa. 
• L’équipage à bord et la suivie d’un accompagnateur francophone. 
• Eau à bord 
• Draps et serviettes de bain 
• Masques, tuba et palmes 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Le billet d’avion 
• Les boissons extra 
• Les pourboires 
• Les serviettes de plage 
• Les excursions. 

 
EQUIPEMENT conseillé pour les randonnées : 

• Un sac de voyage (pas de valise) 
• Un sac à dos 
• Chaussures de marche  
• Lampe frontale 

Date 2019 
 

Du 31/08/2019 au 07/09/2019 Prix promotionnel en BB par personne : 1200 € 
  

Date 2020 
 

Du 13/06/2020 au 20/06/2020  
Du 04/07/2020 au 11/07/2020  Prix en BB par personne 1400 € 
Du 05/09/2020 au 12/09/2020 
 

Supplément HB € 250 – FB € 350 -à régler sur place. Maximum de participants : 12 personnes par caïque. 
 



 

 

Caïque Tersane 

 

Year:   2007                                 Cabins doubles         6 
Lenght   24.mt                                    Baths (box shower)   6 
Width   7.20                                     Crew cabins              2  
Draft   3.00 mt                                Autopilot 
Displacement  140 ton                                Air conditioning in all cabins 
Engine iveco  450 hp                                 Bow thruster  
Fuel tank:   4000 l                                  Table inside /outside  
Water tank:  10000 l  
Cruising speed: 8 nods     Crew 4  



 

 

Caïque Angelique 



 

 

Caïque Bubu 

 
 


