	
  
EXCURSIONS GUIDEES SUR L’ETNA (pour tout le monde)
Lisez attentivement le file : Règles de comportement pour les excursions
Case Perrotta vous propose sept excursions différentes, guidées, sur l’Etna. Elles
varient par typologie, difficulté et durée – qui ne dépasse jamais la journée – et
prévoient départ de et arrivée à Case Perrotta.
Il est possible de personnaliser encore plus nos propositions, par rapport aux intérêts
et aux curiosités du groupe ou de la personne, aussi bien en signalant à l’avance les
diverses exigences, que sur place, avant le départ.
Nous vous suggérons de demander les excursions à l’avance, c’est-à-dire lorsque l’on
fait la réservation de la chambre.
Ci-après nous proposons quelques parcours pour tout le monde.
Cette liste est rédigée selon la succession de l’agence qui offre le service et par la
difficulté croissante de chaque excursion.
PARCOURS T1 : TOUR ETNA ALCANTARE (TREKKING – 4WD)
ITINERAIRE

8H30: Départ de CASE PERROTTA et visite des Cratères
Sartorius
• 9H15: Arrivée à Piano Provenzana, excursion aux Craterès
centraux en jeep jusqu’à l’altitude de 2.900
• 13H00: Pause Repas
• 15H00: Visite d’ une grotte d’écoulement de la lave
• Ore 16,00: Visite des Gorges del'Alcantara
• Ore 18,00: Rentrée à CASE PERROTTA
Bottes à Trekking et anorak. Eh hiver vêtements bien chauds.
•

VETEMENTS ET
EQUIPEMENT
DIFFICULTE

PETITE, trekking facile

COUT EXCURSION
€ 75,00
COUT REPAS

L’excursion a un coût de € 75,00 par personne et est disponible pour
un minimum de 3 personnes.
Le Coût du Panier-repas est de € 10,00 et doit être réservé avec 24
heures d’avance au moins.
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PARCOURS T2: RIFUGIO CITELLI, GROTTE DES LADRONI, VALLE DEL BOVE
ITINERAIRE

8H30: Départ de CASE PERROTTA vers Rifugio Citelli
9H00: Départ du Rifugio Citelli et trekking jusqu’à la Bocca
de la Valle del Bove, à 2.600 m d’altitude s/lm
•
12H00: Rentrée au Rifugio Citelli
•
12H30: Visite de la Grotte des Ladroni (grotte d’écoulement
de la lave)
•
13H00: Rentrée à CASE PERROTTA
Bottes à Trekking et anorak. Eh hiver vêtements bien chauds.
•
•

½ journè

VETEMENTS ET
EQUIPEMENT
DIFFICULTE

Moyenne, demande une discrète condition physique

COUT EXCURSION
€ 80,00
COUT REPAS

L’excursion a un coût de € 80,00 par personne et est disponible pour
un minimum de 4 personnes.
• Le Repas n’est pas prévu
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PERCORSO P3: DE ETNA EST A ETNA NORD
ITINERAIRE

8H30: Départ de CASE PERROTTA
9H15: Visite de la Valle del Bove, Cratères Sartorius, Piano
Provenzana et d’ une bouche d’écoulement de la lave
•
13H00: Pause Repas
•
14H00: Rentrée à CASE PERROTTA
Bottes à Trekking et anorak. Eh hiver vêtements bien chauds.
•
•

½ journè

VETEMENTS ET
EQUIPEMENT
DIFFICULTE

PETITE, le tour est fait presque exclusivement en jeep

COUT EXCURSION

L’excursion a un coût de € 60,00 par personne et est disponible pour
un minimum de 2 personnes. Pour 4 ou plus personnes le coût
devient de € 50,00 par personne.
Le Coût du Panier-repas est de € 10,00 et doit être réservé avec 24
heures d’avance au moins.

€ 60,00 / € 50,00
COUT REPAS
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