PANTELLERIA
La Perle Noire de Méditerranée en liberté
8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée

Une semaine de randonnées en étoile pour découvrir, en toutes saisons, Pantelleria, l’île la
plus au sud de l’Italie, près des côtes Tunisienne. Une palette de couleurs infinies, du blanc
des rives du « Lac de Vénus », au noir de la roche volcanique mêlées aux verts des prés, des
vignes et des câpriers ou encore des forêts ou du maquis. Des itinéraires entre mer et
montagne, parmi les « dammusi », les sources d'eau chaude, les jardins d’agrumes et les
cultures en terrasses. Une harmonie parfaite.
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PROGRAMME INDICATIF :
Jour 1
Arrivée à Pantelleria. Installation en hôtel 3***.
Jour 2 au Jour 7 :
Nous vous fournissons un topo guide et des cartes surlignées avec un choix de randonnées
variées dans un rayon de 15 km maximum à partir de votre hébergement. Selon les balades
choisies, vous pourrez vous rendre au départ des différents circuits soit à pied, soit avec un
véhicule de location ou les bus de ligne circulant sur l’ile ou à défaut avec un taxi
1/ Du « Khaggiar » à la « Cala Cotone » Durée : env. 2h30 / 150m de dénivelée
2/ Le miroir de Vénus Durée : env. 2h / 130m de dénivelée
3/ Du miroir de Vénus au Sentier Romain Durée : env. 1h45 / 100m de dénivelée
4/ Autour de la coulée de lave du « Gelfiser » Durée : env. 3h30 à 4h / 350m de dénivelée
5/ A travers bois et maquis de la « Cuddia di Mida » Durée : env. 1h30 / 180m de dénivelée
6/ Au sommet de l’île : la « Montagna Grande » Durée : env. 2h30 à 3h / 200m de dénivelée
7/ Du sauna de « Bagno Asciutto » à la « Favara Grande » Durée : env. 3h30 / 200m de
dénivelée
8/ Le Monte Gibele » Durée : env. 3h / 150m de dénivelée
9 / Le « Piano del Barone » Durée : env. 3h / 200m de dénivelée
10/ L’ innacessible « Cuddia Attalora » Durée : env. 1h30 / 150m de dénivelée
Jour 8 : Après le petit déjeuner, transfert libre pour l’aéroport.

FICHE PRATIQUE :
NIVEAU : choix entre une dizaine de balade de 1h30 à 4h de marche, avec peu de dénivelée
PORTAGE : uniquement les affaires de la journée
HÉBERGEMENT : En étoile, en hôtel *** en centre ville
DEBUT DU SEJOUR : le jour 1 à votre hébergement à Pantelleria
FIN DU SEJOUR : le jour 8 après le petit déjeuner

CIRCUIT LIBERTE : Départ possible toute l’année sauf le mois d’Août
Hôtel 3*** en B&B dans la capitale Pantelleria
Ce séjour ne nécessite pas d’être motorisé. Vous pourrez vous rendre au départ de la plupart
des randonnées avec les bus de ligne de Pantelleria où éventuellement en taxi.
415 € par personne - Supplément Single : 170 € par personne

Le prix comprend :

- L’hébergement sur la base d’une chambre occupée par 2 personnes,
- Les 6 petits déjeuners,
- La fourniture du topo-guide et des cartes pour les randonnées.

Le prix ne comprend pas :
-

Les déjeuners et les diners,
Les transferts aéroport / hôtel aller / retour,
Les boissons et dépenses personnelles,
La taxe de séjour (à régler directement sur place),
L'assurance annulation et/ou assistance,
Les frais d’inscription éventuels,
D’une façon générale, tout ce qui n’est pas indiqué dans “Le prix comprend”.

Options possibles :
Location Scooter : A partir de 120 € la semaine
Location voiture : A partir de 200 € la semaine

Frais d’inscription :
Les frais d'inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite.
• pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais de dossier
• pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € / personne.
• pour toute inscription à 29 jours ou moins du départ : 25 € / personne.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ : (À adapter selon les saisons)
-1 paire de chaussures de marche légères type randonnée déjà rodées,
-1 sac à dos de 30 litres mini (pour les affaires de la journée et une partie du pique nique),
-1 sac de voyage pour les affaires transportées par véhicule suiveur dont le poids ne devra
pas excéder 10 Kg (1 seul sac par personne),
-1 short,
-1 anorak ou veste coupe vent,
-1 vêtement de pluie : poncho, ciré ou parapluie solide,
-1 pantalon ample (toile ou jogging),
-Plusieurs paires de chaussettes (laine ou coton de préférence) et sous-vêtements, 1 pull ou
fourrure polaire,
-Lunettes de soleil, crème solaire, chapeau, crème labiale,
-1 assiette en plastique, des couverts, un verre en plastique pour les pique-niques,
-1 gourde (minimum 1 litre),
-1 petite trousse de toilette réduite au maximum,
-1 petite pharmacie personnelle (gaze, élastoplaste, antalgique, etc.),
-1 paire de tennis et 1 survêtement ou vêtement ample pour le soir,
-1 lampe de poche, du papier hygiénique, des jumelles si vous en possédez (elles peuvent
être utiles pour voir les fresques !), votre appareil photo (filtre U.V, pellicules) et pourquoi pas
un bon roman…
Prévoir des vêtements plus chauds pour les mois d'avril et d'octobre.

ATTENTION :
Nous vous demandons de déposer votre bagage dans le hall de chaque hébergement le matin
à 8 h et de ne prévoir IMPERATIVEMENT QU’1 SEUL BAGAGE PAR PERSONNE NE
DEPASSANT PAS 15KG; au-delà de ce nombre (1 sac) et de ce poids (15kg), le
transporteur pourra vous facturer, en fin de randonnée, un supplément ou refuser
catégoriquement de transporter votre bagage s’il est trop encombrant.
Un supplément de 4€ par étape (à régler directement sur place) sera demandé par le
transporteur aux personnes qui se présenteront au départ avec un sac excédant les 15kg.
L’excédent de poids sera plaçé dans un sac individuel fermé fourni par le transporteur.

Si vous faites partie d’un groupe, nous vous demandons d’indiquer sur vos étiquettes valises
le NOM de la personne responsable de ce groupe (personne qui a réservé la randonnée).
POUR VOUS CONTACTER PENDANT LA RANDONNÉE :
En cas d'urgence, faites appeler Chemins du sud, nous transmettrons les coordonnées de
l'hébergement où vous joindre.
FORMALITÉ : Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
SANTÉ : Aucun vaccin n’est obligatoire ; nous vous conseillons d’être à jour pour toutes vos
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite).

En cas de problème de dernière minute, appelez :
en priorité au 04 90 09 06 06.
Si vous n'avez pas réussi à nous joindre à ce numéro, vous pouvez ensuite nous contacter
au 07 77 08 14 68

