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L’île d’ELBE : Bellissima ! 
 
 

Randonnées accompagnées, en semi-itinérance, sans portage 
 

Séjour 7 jours, 6 nuits 
 

Hotel **, dans le Sud de l’île, sur la base de chambre Twin 2 places   
 

Difficulté : 

   
 

Saison 

Départ   
garanti 

 
Moyen à 
Modéré 

 

Hôtel  Semi-itinérant 
Portage de vos 

affaires personnelles 
pour la journée 

J F M A M J 
A partir de 6 
personnes J A S O N D 

 

 

   
 

 
La légende dit que l'île d'Elbe fut créée lorsque le collier de Vénus, en se brisant, éparpilla ses perles 
dans la mer Tyrrhénienne, entre la côte italienne et la Corse. Nous vous proposons de parcourir cette 
"perle" où les paysages entre mer et montagnes rappellent en miniature ceux de la Corse toute proche. 
Vous serez surpris par l'accueil chaleureux de ses habitants qui, grâce au souvenir de Napoléon, ont une 
tendresse toute particulière pour nous.  Et en introduction à ce séjour nature la découverte du 
prodigieux ensemble monumental de la place des Miracles à Pise. 
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POINTS FORTS 

 
- Une histoire riche, des Ligures aux Médicis, des Grecs à Napoléon 

 

- Circuit sans portage 
 

- Un voyage culinaire avec une cuisine gastronomique Italienne traditionnelle chaque so 
 

- N'oubliez pas masque et tuba ! Baignade tous les jours : les criques sont magnifiques et l'eau 
plus que limpide ! 
 

- De belles randonnées pour découvrir tous les recoins de cette petite île d’Elbe 

 
 
 
DATES : Du Dimanche au Samedi 
 
Mars 2022 
Du 13/03 au 19/03/22 
Du 20/03 au 26/03/22 
Du 27/03 au 02/04/22 
 
Avril 2022 
Du 10/04 au 16/04/22 
Du 17/04 au 23/04/22 
 
 

Mai 2022 
Du 01/05 au 07/05/22 
Du 15/05 au 21/05/22 
 
Juin 2022 
Du 05/06 au 11/06/22 
Du 19/06 au 25/06/22 
Du 26/06 au 02/07/22 
 

Septembre 2022 
Du 11/09 au 17/09/22 
Du 25/09 au 01/10/22 
 
Octobre 2022 
Du 02/10 au 08/10/22 
Du 09/10 au 15/10/22 
Du 16/10 au 22/10/22 
Du 23/10 au 29/10/22 
 

 
TARIF :  
760 € par personne au départ du port de Piombino 
Single : + 160 € par personne 
 
Nuit supplémentaire à Pise avant ou après le séjour :  
55€ en B&B en chambre double 
90 € en B&B en chambre single 
 
 
LE PRIX COMPREND :  
- L'encadrement par un accompagnateur en 
montagne 
- L'hébergement en demi-pension (vin et boissons 
non compris) 
- Les pique-niques le midi (sauf du J1 et J7) 
- Les transferts prévus au programme 
- Le transport des bagages 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- L’assurance assistance et/ou annulation 
- Votre transport aller/retour jusqu’au lieu de 
rendez-vous et de dispersion 
- Les repas du midi du J1 et du J7 
- Les boissons et dépenses personnelles 
- Les taxes de séjour à régler sur place (environ 1 € 
par nuit) 
- Les frais d’inscription éventuels 
- D’une façon générale, tout ce qui n’est pas 
indiqué dans “Le prix comprend” 
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RÉGLEMENT :  
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
LES ASSURANCES :  
Nous vous proposons 3 formules d’assurances : 
Assurance Annulation (2,5% du montant du séjour). 
Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2% du 
montant du séjour). 
Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, 
Interruption de Séjour + extension COVID : (4,30%du montant du séjour). 
Si vous avez votre assurance, il nous faudra une photocopie de votre attestation. 
   
Pour les étrangers : possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre 
compte. 
 
 
 

FIDELITE : 
 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 
 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
(NB : offre valable uniquement pour les séjours en individuel et non cumulable. Ne s’applique pas aux 
groupes, qui bénéficient déjà de tarifs spécifiques). 
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Déroulement du trek 

 
 
Jour 1 : PISE 
Accueil à 9h30 à la gare centrale de Pise. Visite de la ville. Transfert en train pour Piombino.  
Bateau pour Portoferraio, capitale de l’île et point de départ de notre randonnée sur l'île 
d'Elbe. Installation à l’hôtel et visite de la ville. 

Jour 2 : PORTOFERRAIO  – CAPOLIVERI –  PORTO AZZURRO 
Court transfert à Capoliveri. Randonnée sur la Pointe la plus au sud de l'île d'Elbe jusqu'à la Costa dei 
Gabbiani par le Monte Calamita. Baignade possible au retour. Arrivée à Portazzuro. Nuit et repas en 
hôtel ** pour 2 nuits.  
 
4h30 de marche, + 600 m, - 800 m de dénivelée 
 
Jour 3 : RIO NELL'ELBA – PORTO AZZURRO 
Court transfert au village perché de Rio Nell'Elba. De là, par un chemin de crête dominant toute l'île 
d'Elbe, nous regagnons Porto Azzurro par la Cima del Monte, le Monte Castello et la chapelle de la 
Madonna di Monserrato. Baignade. Nuit et repas en hôtel **.   
 
5h30 de marche, + 500 m, - 700 m de dénivelée 
 
Jour 4 : CAMPO NELL’ELBA –  POMONTE 
Transfert de Porto Azzurro à Campo nell’Elba. Parmi les chênes verts et les vignes, nous gagnons le 
village de San Piero in Campo avant de rejoindre Pomonte par un chemin surplombant la mer parmi les 
cistes et les asphodèles. Baignade à Pomonte. Nuit et repas en  hôtel **.  
 
 5h30 de marche, +900 m, - 900 m de dénivelée 
 
Jour 5 : ASCENSION DU MONTE CAPANNE 
Du petit port de Pomonte nous atteignons par la vallée dei Mori et ses cultures de vignes en terrasses, 
le Monte Capanne point culminant de l'île à 1018 m. (Possibilité de raccourcir l'étape pour ceux qui le 
souhaitent). Descente derrière, sur le petit village de montagne de Marciana. Retour sur Pomonte en bus 
ou à pied par la Tavola et le Monte San Bartolomeo. Nuit et repas en hôtel **. 
 
6h30 de marche, + 1100 m, - 650 m de dénivelée 
 
Jour 6 : POMONTE –  CAPO SAN ANDREA 
Itinéraire de détente en promontoire sur la côte ouest de l’île, avec le Cap Corse à l’horizon, jusqu’à la 
belle plage de Capo San Andrea au nord-ouest de l’île. Baignade. Retour à Pomonte en bus. Nuit et 
repas en hôtel **. 
 
4h de marche, +300 m, - 300 m de dénivelée 
 
Jour 7 : POMONTE – PISE  
Transfert en bus jusqu'à Portoferraio, puis ferry pour Piombino Marittima et train pour Pise. Séparation 
à la gare centrale vers 14h30. 
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Important : ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié par le guide en fonction de 
certains évènements impondérables. 
 
Les baignades sont possibles tous les jours mais elles se feront sous votre responsabilité, les 
accompagnateurs ne sont pas maitres –nageurs. 
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VOTRE ITINERAIRE 
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Info trek 

 
 
 
NIVEAU : MOYEN A MODERE 
Pour marcheur confirmé ayant une bonne condition physique et une résistance à l'effort. 4 à 6h30 de 
marche par jour, jusqu’à 1000m de dénivelée. Nous considérons qu'un marcheur monte à 300m/à 
l'heure. Un dénivelé de 1000m engage donc pour une ascension de plus de 3h. 

Notre parcours emprunte des chemins caillouteux, nous recommandons de bonnes chaussures de 
marche à tige montante. 

 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Vous portez uniquement les affaires de la journée.  
 
GROUPE :  
De 6 personnes minimum à 15 personnes maximum  
 
ENCADREMENT :  
Par 1 accompagnateur en montagne français connaissant l’île. 
 
HEBERGEMENT :  
1 nuit à Portoferraio 
2 nuits à Porto Azzuro 
3 nuits à Pomonte en hôtel 2* 
 
RENDEZ VOUS : le dimanche à 9h30 à la gare centrale de Pise 
DISPERSION : le samedi à 14h30 à la gare centrale de Pise  
 
CLIMAT 
Zone de transition entre le climat continental du nord de l'Italie et le climat Méditerranéen du 
Mezzogiorno. Doux et changeant au printemps et à l'automne, chaud en été. 
 
FORMALITES 
N’oubliez pas votre carte d’identité ou votre passeport , votre contrat d’assurance, votre carte vitale. 
 
SANTE 
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs venant d’Europe. 
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Etre à jour de ses vaccinations. 
Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
CONVOCATION :  
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ et mentionne les horaires de départ et de 
retour. 
Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation 
 
AVION : 
De nombreux vols depuis Paris pour Pise : 

 Compagnies régulières : 
- Air France (CDG) www.airfrance.fr 

- Alitalia (CDG) www.alitalia.com 

 Low Cost: 
- Ryanair (Paris Beauvais) www.ryanair.com 

- Easyjet (Orly) www.easyjet.com 

 

VOITURE : 
Vous pouvez consulter votre itinéraire sur le site : www.viamichelin.com  

De Paris : par l'A6 jusqu'à Macon, l'A40 jusqu'au tunnel du Mont-Blanc, l'A5 jusqu'à Alessandria, l'A26 
jusqu'à Genova, l'A12 jusqu'à Livourne et Pise. 
 
De Marseille : par l'A8 jusqu'à Vintimille, l'A10 jusqu'à Gênes, l'A12 jusqu'à Livourne et Pise. 

COVOITURAGE : 
De nombreuses personnes, se rendant au départ de nos randonnées par leurs propres moyens, se 

rendent compte, une fois arrivée sur place, qu’elles auraient pu faire le voyage ensemble. Il nous est 

très difficile d’organiser par nous même le covoiturage ne disposant pas toujours des coordonnées de 

tous les participants et ne connaissant pas leur mode d’accès au point de rendez-vous. De plus, la loi 

nous interdit la divulgation des coordonnées de nos clients et nous pouvons difficilement jouer le rôle 

d’intermédiaire. Cependant, soucieux de vous faciliter vos déplacements mais aussi de nous inscrire 

dans une démarche responsable et respectueuse de la planète, nous vous incitons à consulter les sites 

suivants qui organisent le covoiturage : www.covoiturage.fr ou www.covoiturage.com ou 

www.easycovoiturage.com, etc. 

 
PARKINGS : 
 
A Pise :  
Parkings à proximité de la gare Centrale 
- Parcheggio Pisa : Via Cesare Battisti, 53, 56125 Pisa PI, Italie 

- Parcheggio di Pisa Centrale : Via Quarantola, 36, 56121 Pisa PI, Italie. 

Tél :+39 800 650 006. 
- Parcheggio Saba : Piazza Vittorio Emmanuelle II; Tél +39 050 220 6491. 

A la fin de la visite, vous devrez effectuer le trajet jusqu’à Piombino Marittima avec votre véhicule 

http://www.easyjet.com/
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personnel 
 
A Piombino :  
Il existe un parking gratuit longue durée que l'on trouve à l’entrée du port, au-dessus de la gare 

maritime (esplanade au-dessus du terminal). C'est un parking assez grand, ce qui ne garantit pas, 

cependant, de trouver de la place. En alternative, il existe des parkings payants dont vous trouverez la 

liste ci-dessous : 

- Garage del Porto à côté du terminal passager . Tél. +39 0565 226623.  

- Garage Il Porto : Viale Regina Margherita. Tél. +39 0565 225578. (9€ par jour à l’extérieur) 

- Servizi Turistici Piombinesi : Viale Regina Margherita. Tél. +390565 220426 (environ 50€ pour 7 jours). -

Autorimessa del Porto : Esplanade au-dessus du terminal. Tél +0039 565 226089. 

Pour toutes informations relatives aux tarifs et aux disponibilités, nous vous conseillons de contacter 
les garages directement. 

 
 
ENVIRONNEMENT 
L'archipel toscan est un groupe d'îles italiennes situées entre la Toscane continentale et la Corse, dans 
le canal de Corse, entre la mer Ligurienne au nord et la mer Tyrrhénienne au sud. L'archipel est protégé 
depuis 1996 dans le cadre du Parc National de l'archipel Toscan. 
 
FAUNE 
Les mammifères terrestres sont typiques de ce milieu méditerranéen, la martre, très rare, qui fréquente 
les bois de l'île d'Elbe, tandis qu'à Capraia et à Giglio le lapin sauvage est présent partout. 
De nombreux oiseaux méditerranéens nidifient ou hivernent sur les falaises, dans le maquis et dans les 
bois de toutes les îles. 
 
FLORE 
Les facteurs principaux qui influencent la végétation de l'Archipel sont : le climat de type 
méditerranéen (caractérisé par une pénurie de précipitations pendant la saison estivale, 
l'ensoleillement intense et les vents marins qui soufflent fréquemment), l'insularité, les anciennes 
interconnexions avec la péninsule italienne et le système sardo-corse, ainsi que l'influence exercée par 
une présence humaine séculaire. 
Ce sont les plantes toujours vertes, qui prédominent, avec des feuilles coriaces, protégées par un 
épiderme épais et peu perméable ; ou bien, les plantes à feuilles réduites, parfois même transformées 
en épines, comme les genêts. 
 
DECALAGE HORAIRE 
Aucun décalage avec la France. 
 
SOUVENIRS 
Nombreuses spécialités gastronomiques : Limoncello (liqueurs de citron), fruits confits, épices et 
aromates, miel, pâtisseries locales ; objets artisanaux en faïences, poteries ; articles réalisés avec du 
papier local, vieilles estampes, gravures. 
 
PHOTOS 
Discrétion, confiance et respect sont les maîtres mots du photographe responsable. Demandez 
l'autorisation avant d'appuyer sur le déclencheur, également auprès des parents pour les enfants. Et si 
vous promettez l'envoi d'un cliché, honorez votre engagement dès votre retour, ou ne promettez rien ! 
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POURBOIRES 
Le pourboire signifiait comme son nom l'indique un verre qu'on offrait en remerciement d'un service 
rendu ou un sou pour s'offrir ce verre. Aujourd'hui, il est généralement facultatif et est laissé à votre 
libre appréciation. C'est un geste symbolique qui récompense une prestation de qualité. Pour son 
montant, évaluez le niveau de vie puis calquez ce que vous auriez laissé naturellement. 
En Italie, le pourboire était encore mal vu il y a peu de temps, considéré comme une offense envers les 
patrons : le pourboire sous-entendrait que ceux-ci paieraient mal leurs employés. De nos jours, il est 
pourtant apprécié mais non obligatoire (prévoir environ 10 à 15 % de la note). Au restaurant, les 
couverts sont encore parfois rajoutés à la note et le service n'est pas toujours compris, il peut être 
rajouté en plus du total. Pour les portiers, comptez 1 euros par sac, pour les taxis arrondissez la somme, 
pour les chauffeurs comptez environ 1.5 à 3 euros par jour, et le double pour les guides. 
 
 

Nécessaire et Indispensable 

 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 

- un sac de voyage 
- une bonne paire de chaussures à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- une paire de chaussure de détente type basket pour le soir et les visites en ville.  
- des tee-shirts, des chaussettes 
- sous-vêtements de rechange 
- un short 
- pantalon de randonnée + rechange 
- chaussures légères de détente pour le soir à l’étape 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- casquette ou chapeau 
- 1 fourrure polaire ou gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- une ou deux gourdes (au minimum 1,5 litre) 
- une lampe frontale ou lampe torche 
- une trousse de toilette, serviette 
- un bol plastique ou gamelle et ses couverts (pour déguster la salade composée de midi) 
- une gourde de 1.5L minimum 
- boules quies 
- papier toilette 
- une lampe de poche 
 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, désinfectant 

(biseptine), anti-diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique 
à large spectre, médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de 
ciseaux, … 

- maillot de bain et appareil photo : ni nécessaires ni indispensables, ils agrémentent le voyage, 
pendant et après ... 

- vos papiers. 
 
Petit conseil : vos affaires de rechange, classez-les et rangez-les dans des poches plastiques afin 
de mieux les protéger de la poussière. 
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En vous souhaitant un agréable trek ... 

 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
23, Rue Gambetta 

31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

 
Agence de voyage N° IM031170004 

SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 
R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  

Garantie financière : Groupama caution 
Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     

TVA intracommunautaire : FR27828692442 

 

 

 
 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

