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Conditions de navigation  

En été, des vents agréables venant du nord-ouest sont 
dominants dans cette zone. Cependant des coups de 
vent de toutes directions peuvent survenir. Les 
températures de l’air et de l’eau sont généralement 
élevées et permettent la baignade. De nombreux 
mouillages s’offrent aux plaisanciers. La navigation 
entre les îles Eoliennes et Egades est particulièrement 
agréable. 

 

 

Votre bateau  

Pour cette croisière, le GIC a réservé un Océanis 46.1, 
un confortable voilier monocoque équipé de 4 cabines 
doubles. 

 

Principaux centres d'intérêt  

Avant de tirer vers l’Ouest, et en fonction des conditions 
météo, le début de cette croisière pourrait vous emme- 

ner vers une ou deux de ces belles îles volcaniques 
située au nord de Portorosa, en particulier Lipari et 
Vulcano. La petite ville de Lipari est magnifique. Elle 
recèle de nombreux points d'intérêt dont sa forteresse et 
sa vue imprenable. Dans l'île de Vulcano, on peut 
prendre un bain de boue et monter au cratère principal ; 
une ballade s'y impose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustica 

Une fois de plus en fonction des conditions météo un 
grand bord vers l’Ouest vous amènera à Ustica, un 
caillou au milieu de nulle part, mais situé à 35 M au nord 
de Palerme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palerme  

La ville s'étend le long de la Conca d'Oro, « coquille 
d'or », plaine autrefois réputée pour ses plantations 
d'agrumes, et encerclée par plusieurs collines. A 
Palerme l’historique : une étape d’une journée permettra 
d’y visiter son palais des Normands et sa magnifique 
cathédrale. Ces ceux monuments sont extraordinaires. 
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A voir aussi : le Palazzo Mirto dans le quartier du port, le 
Quartiere della Loggia et ses églises, la place des 
Quattro Canti en plein centre-ville. Et si possible aller à 
Monreale voir l’extraordinaire cathédrale arabo-
normande du XIIe siècle, toute couverte de mosaïques. 

 

 

 

 

 

 

Trapani  

Située sur une langue de terre à l’extrême ouest de la 
Sicile, Trapani est toute tournée vers la mer et ne 
manque pas non plus de points d’intérêts : monuments, 
marchés, musées… 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Iles Egades 

Les 3 principales iles magnifiques de cet archipel d’une 
quinzaine de milles de diamètre constituent un des 
principaux centres d’intérêt de cette croisière. Situées à 
l'extrême ouest de la Sicile, ces îles recèlent de 
nombreux mouillages agréables. On pourra aussi 
débarquer à Favignana et louer des vélos à la sortie du 
port pour aller s’y balader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agrigente 
Si le temps le permet, une dernière étape à Agrigente 
vous permettra de visiter son célèbre temple. 

 

Licata 

Terme de votre croisière, la ville de Licata est une belle 
station balnéaire régionale. Vous pourrez y rester 
quelques jours si le cœur vous en dit, ou repartir vers 
Agrigente pour en compléter la visite.  

Pour en savoir plus : 

www.sicile-sicilia.net  

Rejoindre votre bord  

Les trois principaux aéroports de Sicile sont Trapani, 
Palerme et Catane. De nombreux bus sillonnent l'île. 
Bien que plus éloigné que celui de Catane, l'aéroport de 
Palerme semble plus approprié pour aller à Portorosa et 
revenir de Licata. A voir avec votre chef de bord avant 
de prendre vos billets d'avion. 
 

En pratique 

• Embarquement le samedi après-midi et 
débarquement le samedi matin à la fin du séjour. 

• Sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus : les coûts d’acheminement aller et retour 
jusqu’au bateau, les frais de croisière (nourriture, 
boisson, ports, carburants, gaz). 

• Budget : environ 30 € par jour couvrant 
généralement les frais de croisière. Excursions, 
visites, etc., en sus. 

• Ce programme est donné à titre indicatif. Une 
réunion d’équipage sera organisée avant le départ, 
à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au 
point les aspects pratiques. 

• Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

• Conditions sanitaires : vaccination Covid à jour et 
certificat médical d’aptitude à la pratique de la voile 
de croisière  

• Monnaie : € 
 
Important 

Prenez des dispositions pour contacter le GIC ou 

être contacté en cas de modification due à un 
problème technique ou météo pendant les deux 
semaines qui précèdent le début de la croisière. 

    Favignana 

    Trapani et les îles Egades 

    Cathédrale de Monreale 

    Le remple d’Agrigente 
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