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Conditions de navigation  

En été, les vents sont légers. Ils sont en général 
orientés du Nord-Est au Nord-Ouest. La nuit, le vent 
tombe complètement. Lorsque le temps se gâte, les 
vents de Nord à Nord-Ouest peuvent être forts, 
particulièrement près des reliefs. 

Votre bateau  

C’est un monocoque de 39 à 40 pieds à 3 cabines 
doubles pour 6 personnes, dont le chef de bord ou 42 
à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes, 
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera 
précisé ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Air France, Alitalia, Meridiana, ont des vols directs sur 
Palerme. 

Préparer votre croisière  

La carte d’identité ou le passeport en cours de validité 
suffisent. La monnaie est l’euro, les cartes de crédit 
permettent de retirer de l’argent aux distributeurs. 

Prévoir lunettes de soleil, chapeau, crème solaire,  
tennis pour les balades à terre, haut de ciré et petite 
laine pour le soir. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi après-midi et 
quitte le bateau le dernier samedi à 9 h.. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20€ / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le 
début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêts  

Palerme  

La ville, où toutes les civilisations ont laissé leur 
empreinte, mérite au moins une journée de visite pour 
découvrir ces chefs d’œuvre que sont la chapelle 
byzantine, la cathédrale de Monreale et son cloître, les 
Quattro Canti, sans oublier les églises et les musées. 
Le soir venu, laissez-vous tenter par la piazza Marina 
et ses restaurants. 

Côte Ouest  

San Vito lo Capo 
Charmant port dans une grande baie sableuse aux 
belles plages, surplombée par le Mont Monaco : 

Iles Egadi 

Trois îles : Favignana,  Marettimo  et Levanzo  

Favignana , la plus grande, est située à 10 miles de 
Trapani, c’est une petite ville agréable et animée. 

Marettimo  est l’île la plus à l’Ouest, avec le mont 
Falcone, haut de 685 mètres. Elle est connue pour ses 
sept grottes. Réserve marine, elle vous accueille dans 
un petit port surplombé par un village tout blanc. Il fait 
bon se promener, il n’y a aucune voiture. 
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Levanzo , au Nord de Favignana, est accore, 
accidentée et sans voiture. Les criques de la côte Sud 
sont abritées des vents de Nord/Nord-Ouest. 

Trapani 

A découvrir : le vieux Trapani, son  port, le palais et les 
églises baroques ; le mont Giuliano et le site Erice à  
756 mètres de haut. Accès : bus ou télécabine. Vue 
exceptionnelle sur la côte, ne pas manquer la balade 
dans les rues pavées et la  visite au château. 

Côte Nord  

Ustica 
A 35 miles au Nord-Est du Capo San Vito, cette île 
volcanique et fertile fut habitée depuis l’époque 
phénicienne. C’était autrefois un repaire de pirates. 
Protégée par son statut de réserve marine, c’est le 
paradis des plongeurs. Le petit port de Cala Santa 
Maria dans une anse de la côte Est, aux maisons 
peintes couleur pastel, est charmant. En faire le tour 
en bateau permet de découvrir les nombreuses grottes 
accessibles en annexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les îles Eoliennes  

Filicud i 

D’Ustica, vous pouvez naviguer directement vers les 
îles éoliennes et tout d’abord Filicudi. Les fonds 
diminuent rapidement dans le mouillage qui n’est pas 
de très bonne tenue. Il est peut être préférable de 
prendre un des corps morts qui se trouvent devant le 
môle. Une fois à terre, montez l’escalier à droite du 
môle et promenez-vous dans les vieux villages de l’île. 

Comme Salina, c’est une île montagneuse et 
verdoyante qui offre de spectaculaires randonnées à 
terre et des spots de plongée. 

Salina 

L’île doit sa réputation au vin de Malvoisie que César 
faisait venir à Rome. 

Panarea 

La plus petite et la plus pittoresque des îles éoliennes, 
est aussi la plus en vogue. Elle abrite un petit port de 
barques et quelques beaux mouillages, en particulier 
la Cala del Moro. Descendez à terre pour voir le 
village préhistorique et vous promener sur les petits 
chemins de l’île. 

Stromboli 

Au Nord, le Stromboli se dresse à plus de 900 m au 
dessus de la mer. L’excursion au sommet se fait de 
nuit et demande une bonne forme physique. Une 
longue randonnée à flanc de montagne conduit 

jusqu’au cratère. Les éruptions délivrent tous les 
quarts d’heure de spectaculaires feux d’artifice. Le 
mouillage n’est pas abrité et doit être immédiatement 
quitté si les conditions se dégradent. 

Lipari 

La plus grande des éoliennes déroule des falaises 
volcaniques d’où l’érosion détache des pierres ponces 
qui flottent sur l’eau. Vous pourrez trouver une place 
dans le port, mais laissez une distance raisonnable 
entre l’arrière de votre bateau et le quai. 

Montez voir la cathédrale et le musée archéologique 
avant de vous laisser tenter par les terrasses des 
cafés qui bordent la rue principale. Jetez un coup d’œil 
au cimetière. Pour déjeuner, dirigez-vous sur la côte 
Est de l’île dont les fonds, peu profonds, offrent une 
multitude de mouillages. 

Vulcano 

Essayez d’arriver en fin d’après-midi, la meilleure 
heure pour monter en haut du volcan dont le cratère 
est actif. Faites-en le tour et admirez le paysage et la 
vue sur toutes les îles de l’archipel. Près de la plage, 
vous pourrez vous livrer aux délices des bains de 
boue et des eaux sulfureuses. 

Vous pouvez faire escale à Milazzo où il y a des 
installations pour la plaisance au fond du port et vous 
pourrez vous approvisionner au marché aux poissons. 

Vous pouvez ensuite mettre le cap sur le détroit de 
Messine. A trente milles du détroit, vous passerez la 
nuit dans le port de Naxos, à quelques kilomètres de 
Taormine où vous pourrez allez en bus. 

Taormine 

Ville médiévale noyée dans les fleurs, offrant l’un des 
plus beaux panoramas de Sicile que l’on peut admirer 
du haut du théâtre grec. 

Pour en savoir plus  

Volare Web : http://www.volareweb.com 


