EXCURSION N. 1
Etna tour et dégustation de vins
À la découverte du volcan le plus actif d’Europe et de sa tradition viticole.
- DÉPART : 8.30 départ de la ferme La pietra antica O’munti à la Direction de Sant'Alfio pour
accéder à la partie la plus suggestive du volcan, entre bois et les coulées de lave des dernières
décennies.
- PREMIÈRE ÉTAPE : La Valle del Bove. La Valle del Bove est le plus grand cratère du volcan. À
travers un chemin tracé sur la coulée de 1979 praticable en jeep, l'accès à la vallée offre une vue
magnifique sur le cratère du sud-est et sur la fracture de 2011, qui pendant l’année dernière a été le
protagoniste d’éruptions effusives.
- DEUXIÈME ÉTAPE : La grotte des voleurs. Au cours de la deuxième étape, nous allons visiter
un tunnel de lave, datée 1771, long une centaine de mètres. Le tunnel est traversé avec lampe de
poche et un casque (matériel fourni par le guide).
- PAUSE TECHNIQUE AU RIFUGIO CITELLI (1741 m.a.s.l)
- TROISIÈME ÉTAPE : L’ancienne route. La dernière étape est la coulée de lave de 2002, on
descend à travers un bois jusqu'à l'ancienne route qui menait à plaine Provenzana, entourée par la
coulée de lave de 2002, la dernière éruption puissante et violente de l'Etna.
- Déjeuner et dégustation de 4 vins (2 rouges et 2 blancs): Vous pourrez goûter les délices du
territoire dans une cave merveilleuse située à 900 m au-dessous du niveau de la mer.
- 15:00h: Retour à la ferme
Conditions: le guide peut changer et \ ou éliminer les étapes en fonction du météo et de l’activité
du volcan, afin de préserver vôtre sécurité.
Le prix de € 90.00 / personne, comprend:
- Jeep 4x4
- Guide touristique - randonneur autorisé

- Déjeuner et dégustation de vins (2 blancs et 2 rouges)
- Casque et lampe pour les excursions dans les grottes
- Assurance
Le prix ne comprend pas ce qui n'est pas spécifiquement mentionné dans "Le prix comprend".
Le paiement en espèces se fait directement au guide à la fin de l’excursion.

