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Voyages & Excursions - Thierry Basset, géologue-volcanologue

LES VOLCANS ACTIFS DE SICILE
Vulcano - Stromboli - Etna
Présentation
Ce voyage vous emmènera sur les trois volcans actifs de Sicile : Vulcano, Stromboli et l’Etna. Vous
découvrirez les fumerolles et les dépôts de soufre de Vulcano, les projections de lambeaux de lave
incandescente du Stromboli ainsi que les paysages lunaires et l’activité volcanique permanente de
l’Etna, le plus grand volcan d’Europe. Une journée sera également consacrée à faire le tour en bateau des îles de Lipari et de Salina. Vous aurez l’occasion de visiter des plages sauvages magnifiques, d’observer des dépôts de ponces, des coulées d’obsidienne et des côtes découpées dans
des dépôts volcaniques multicolores.
Cette semaine sera consacrée à la découverte de paysages et de phénomènes volcaniques
grandioses et hors du commun. Cela vous permettra de mieux comprendre le volcanisme actif et ses
nombreuses manifestations de surface, ainsi que le fonctionnement et l’évolution des volcans effusifs
et explosifs.
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LES VOLCANS ACTIFS DE SICILE
Vulcano - Stromboli - Etna
Dates
Du samedi 23 au samedi 30 mai 2020 (8 jours / 7 nuits).
Guides
Thierry Basset, volcanologue, 37 ans d’expérience sur les volcans de Sicile avec plus de 45 séjours
à son actif, et guides locaux connaissant parfaitement l’activité du Stromboli et de l’Etna.
Nombre de participants
Petit groupe de 10 à 14 personnes.
Hébergements
Hôtels confortables et agréables en chambre double.
Repas
Petits-déjeuners et repas du soir à l’hôtel ou au restaurant, pique-nique sur le terrain à midi.
Déplacements sur place
En minibus privé en Sicile, en bus tout-terrain et à pied sur l’Etna ; en bateaux, en aliscaf et à pied
dans les Iles Eoliennes.
Randonnées
Les marches d’une journée entière alterneront avec des jours plus tranquilles, mais une bonne condition physique est requise.
Prix par personne
2'620 francs suisses.
Le prix comprend
L’organisation du voyage, les vols Genève-Catane aller-retour en classe économique, les taxes d’aéroport et le supplément carburant (sous réserve d’augmentation en 2020), tous les déplacements en
Sicile selon programme, l’hébergement en hôtels confortables en chambre double, tous les petits-déjeuners et repas du soir, un repas de midi à Vulcano, les pique-niques à l’Etna, toutes les excursions
et les visites selon le programme, l’accompagnement et les explications sur le terrain par un volcanologue, les guides locaux, un dossier sur les volcans de Sicile.
Le prix ne comprend pas
Les éventuels repas de midi pris dans les aéroports lors du premier et du dernier jour (selon l’horaire
des vols), 3 pique-niques dans les Iles Eoliennes (compter environ 5-6 euros par pique-nique), les
boissons et achats personnels, les pourboires, les assurances obligatoires annulation et rapatriement, les frais éventuels d’obtention de visa.
Connaissance
Ce voyage est destiné au grand public et ne nécessite aucune connaissance particulière, bienvenue
à tous !

Plus d’images des Iles Eoliennes et de l’Etna.
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