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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

EXPLORER LA SICILE AUTREMENT  - VOILE & ESCALADE

15 jours/14 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 6 personnes
Environnement :

Deux semaines de découverte de la côte Ouest sicilienne au plus proche de la nature : Depuis la mer d’abord, à
l’assaut des îles Egadi pour une première semaine à bord d’un voilier habitable ; puis au cœur des parcs
naturels de San Vito Lo Capo, pour une deuxième semaine d’escalade et de randonnée avec hébergement en
maisonnette en pleine zone préservée, à quelques pas des plages et des falaises.

Monocoque 38 à 40 pieds : 
6 à 8 places (dont 2 pour l'équipage), 3 cabines, cuisine et 1 ou 2 salles d'eau avec WC

POINTS FORTS
- - Deux semaines, c’est le minimum pour découvrir les richesses naturelles de la Sicile
- L’apprentissage de la navigation à la voile avec des passionnés
- Profiter du charme des îles Egadi en dehors de la haute saison
- Jeter l’ancre dans une crique sauvage et passer la nuit au mouillage sous les étoiles
- Grimper avec un guide local qui a aussi équipé une partie des voies d’escalade
- Aller à la plage en revenant de votre session grimpe
- La gastronomie sicilienne

ITINÉRAIRE
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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EXPLORER LA SICILE AUTREMENT  - VOILE & ESCALADE

JOUR PAR JOUR
Jour 1
Accueil à bord du voilier à partir de 19h, au port de Marsala. Apéritif de bienvenue, installation à bord et point sur le
programme de la semaine.

Jour 2
Départ de Marsala le matin après un petit brief sécurité. Première journée de navigation, l’occasion pour chacun de
se familiariser avec le bateau, de participer aux manœuvres, de s’essayer à la barre et de découvrir les différents
outils de navigation (carte, compas, GPS ...). Arrivée au petit port de pêcheur de Marettimo en fin d’après-midi. Petit
apéro à terre pour ceux qui le souhaitent, et point sur cette première journée, pour affiner les attentes de chacun
pour le reste de la semaine. (20 NM)

Jour 3
Journée randonnée à Marettimo. C’est la plus lointaine, la plus sauvage et la plus montagneuse des îles Egadi (et
peut être aussi la plus belle ?). Vous pouvez partir explorer ses sentiers à pied, et profiter de quelques criques
sauvages pour une baignade dans un environnement privilégié. Le sommet culmine à plus de 600 mètres pour les
plus courageux, mais des balades faciles sont aussi possibles. Autre option : embarquer à bord d’un bateau de
promenade locale pour aller découvrir la côte sauvage à l’Ouest de l’île, classée réserve naturelle intégrale et
accessible seulement aux résidents de l’île (sortie à la demi-journée).

Jour 4
Journée de navigation en direction de l’île de Levanzo. Conduite, réglages des voiles ou encore suivi de la carte et
exercices de positionnement : chacun pourra s’exercer aux postes souhaités durant le trajet. Le soir, nuit au
mouillage à Levanzo. (15 NM)

Jour 5
Départ du mouillage vers 11 heures après une matinée de détente et de baignade. Objectif du jour : faire le tour de
l’île de Levanzo, pour en admirer les côtes et s’exercer aux manœuvres à la voile. En milieu d’après-midi, nous
rentrons au port de l’île de Favignana, juste en face de Favignana. L’occasion de savourer une bonne glace sur la
place du village ou de goûter aux pâtisseries siciliennes. Dîner au restaurant le soir.

Jour 6
Balade à Favignana, à pied ou en vélo. Montée au château pour un pique-nique avec vue panoramique sur
l’archipel des îles Egadi et la côte Sicilienne, ou location de vélo pour partir à la découverte des petites plages
sauvages de l’île. Rendez-vous au bateau pour 16h pour un départ en direction du mouillage de Cala Rossa et de
ses incroyables eaux cristallines. Nuit au mouillage (2NM)

Jour 7
Il est déjà temps de rentrer à Marsala. Départ matinal pour une arrivée au port pour midi. Repas à bord et bilan de
la semaine. (Débarquement à 14h pour ceux qui partent, et dernière nuit à bord puis débarquement à 8h30 pour
ceux qui enchaînent sur la deuxième semaine. Le repas du vendredi soir n’est pas prévu)

Jour 8
Transfert vers San Vito Lo Capo dans la matinée. Installation dans votre hébergement, non loin de San Vito Lo
Capo, en pleine nature. Avitaillement pour la semaine, et après-midi libre.

Jour 9
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Randonnée dans la réserve naturelle dello Zingaro. Plusieurs itinéraires sont possibles, plus ou moins faciles.
Accès à de petites criques sauvages, panoramas sur la Baia Santa Margharita...

Jours 10
4 sessions d’escalade sur la semaine, encadrées par votre guide local (chaque session dure 4 heures environ, les
horaires sont définis avec lui selon la météo : s’il fait chaud ce sera plutôt le matin). La deuxième partie de la
journée est libre, possibilité de continuer à grimper si vous êtes autonomes ou de profiter des plages à proximité.

Jour 15
Petite pause sans escalade pour reposer un peu vos muscles, journée VTT encadrée par votre guide, ou farniente
pour ceux qui préfèrent se reposer pour de bon ! 

Jour 16
Libération de l’hébergement le matin et transfert vers l’aéroport de Palerme.

NB : Le programme ci-dessus est un exemple donné à titre indicatif. Ce séjour est fortement dépendant de la
météo, aussi l’itinéraire est susceptible d’être modifié par les encadrants.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Niveau : Destiné à des aventuriers dynamiques et appréciant la vie en collectivité : à bord du bateau, l’espace et
l’intimité sont limités, ainsi que les ressources en eau et énergie. Les encadrants sont présents tout le temps à bord
avec vous. L’hébergement en semaine 2 est partagé avec les autres participants et les encadrants ne sont pas
avec vous le soir, l’organisation des repas et de la vie quotidienne sont à gérer en autonomie. Aucune expérience
préalable de la voile ni de l’escalade ne sont cependant nécessaires. Nous vous recommandons de faire attester
par un médecin de votre aptitude à participer à ce séjour. Si vous souffrez de problèmes de santé, d’allergie, etc, il
faudra en informer les encadrants à votre arrivée.Tarifs :
1320€/ personne si 6 participants
1550€/ personne si 5 participants 
1885 / personne si 4 participants
+245€ de caisse de bord/pers à régler sur place en espèces

Hébergement :La première semaine, à bord d’un voilier monocoque habitable, en cabine partagée (2 places) ou
dans le carré. Voilier de 38 à 40 pieds, 8 places dont 2 pour l’équipe d’encadrement. A bord, salle d’eau avec WC
et douche chaude, cuisine avec frigo, gazinière et four. La deuxième semaine, en maisonnette 6 places dans un
camping écologique en plein cœur de la zone naturelle ou en gîte 4 places à deux pas du village et d’une petite
crique, vue imprenable sur la mer. Chambres avec lit double ou lits simples selon.Encadrement : 
Semaine 1 :
Un capitaine moniteur de voile, et une navigatrice aide monitrice et intendante (gestion des ressources,
avitaillement, menus...)
Semaine 2 :
Un guide local moniteur d’escalade et de VTT, gestion des courses prise en charge par l’intendante. Les temps de
balades et de randonnées se font en autonomie, vos encadrants vous fourniront les cartes et itinéraires possibles
pour vous aider à prévoir votre parcours.Repas : 
Une participation à la « caisse de bord » vous sera demandée en espèces à votre arrivée (20 € par jour et par
personne la première semaine, 15€ par jour et par personne la deuxième semaine). Ceci couvre le prix des
courses, ainsi que les taxes portuaires et le gasoil du bateau).
Les repas sont préparés à bord du bateau en semaine 1 et dans votre maisonnette en semaine 2. Possibilité de
prévoir plusieurs repas au restaurant le soir (non inclus dans la caisse de bord). 
L’avitaillement est géré par les encadrants en respectant vos habitudes et contraintes alimentaires (envoi d’un
questionnaire en amont). La préparation des repas et la vaisselle est partagée entre les participants et les
encadrants.Equipement à prévoir :

● Sac de couchage (pour 10 degrés idéalement)
● Serviette de bain et affaires de toilettes personnelles,
● Lunettes de soleil avec cordon
● Casquette avec cordons
● Crème solaire
● Anti-moustiques 
● Trousse pharmacie de premiers soins personnelle 
● Médicaments anti mal de mer si vous êtes sujet au mal des transports.

Matériel personnel d’escalade : 

● Chaussons, baudrier, casque, magnésie.

S’il vous manque quelque chose ou que vous avez des difficultés pour apporter votre matériel, précisez-le nous afin
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que nous cherchions une solution (location ou mise à disposition de matériel selon dispo).Tenue :

● Une paire de chaussures fermées avec semelle anti-dérapante pour le voilier (imperméables si possible)
● Une paire de chaussures de randonnées pour les marches d’approche et les randos à terre
● Une veste coupe-vent étanche (et surpantalon ou salopette étanche si vous avez)
● Des mitaines de voile (gants coupés pour vous protéger des frottements des cordages)
● Une tenue un peu chaude (t-shirt thermique, veste polaire et pantalon long), les soirées au mouillages

peuvent être encore fraîches au mois de mai
● Une tenue plus légère pour les belles journées 
● Un sac à dos adapté pour l’escalade et les sorties randonnées
● Une gourde (1,5 l mini)

Attention ne pas venir avec une valise rigide, trop encombrante pour les cabines à bord du voilier, préférer un sac
souple.

NB : Entre les 2 semaines il sera possible de faire une machine à laver à l’arrivée à San Vito Lo Capo, il n’est pas
nécessaire de prévoir des affaires pour 2 semaines.

Ce circuit comprend

-

● La location du voilier et le matériel de sécurité à bord (dont

gilets de sauvetage et longes) en semaine 1
● la location de l’hébergement en semaine 2,
● Les assurances obligatoires,
● L’encadrement à bord du voilier durant toute en semaine 1
● L’encadrement des sessions d’escalade en semaine 2 et de

la journée VTT
● Le matériel collectif de sécurité en escalade (cordes,

assureurs, dégaines...)
● Le ménage des hébergements en fin de séjour
● La gestion de l’avitaillement et de la logistique durant tout le

séjour.

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

-

● Les courses, taxes portuaires et gasoil (à payer en espèces

à votre arrivée, 245€ par personne pour les deux semaines)
● Les transferts depuis et vers l’aéroport (environ 130€ en

transfert privé partagé)
● Les transferts entre Marsala et San Vito Lo Capo (environ

80€ en transfert privé partagé)
● Les repas pris au restaurants et les boissons alcoolisées 
● Les activités non mentionnées comme incluses (excursion

en bateau à Marettimo, location de vélo à Favignana...), 
● La blanchisserie
● Tout ce qui n’est pas indiqué comme « inclus ».
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MENTIONS LÉGALES
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