
CARACTERISTIQUES DU BATEAU SIGISMONDO : 
 

 
 
Type : bateau en bois de conception sicilienne, et de configuration proche à celle d'une goëlette. 
Longueur : 26 mètres / Largeur : 6,25 mètres / Construction : 1901 
Cette goëlette n'est pas un voilier et la navigation se fait essentiellement au moteur. 
 
Equipement : 
- 1 grand salon de pont, nombreux matelas de pont, 1 passerelle, 1 zodiac de 4,5 m facilitant 
l'embarquement et le 
débarquement. 
- GPS, équipements de navigation, tv 32", lecteur dvd. 
- Cuisine équipée avec bar, four, plaque de cuisson, frigo. 
- Electricité 12 v / 24 v / 220 v. Confiez vos appareils à l’accompagnateur qui les branchera pendant 
les périodes ou le 
bateau est alimenté en 220 v. 
- Climatisation disponible dans le salon et dans le couloir (pas de climatisation dans les cabines). 
 
Cabines passagers : 
6 cabines avec lit double, dont 2 équipées d'un troisième couchage en hauteur. Chaque cabine possède 
un cabinets de toilette, avec douche (eau douce chaude et froide) et WC (faire attention à ne pas y 
jeter le papier toilette). Draps et linges de toilette fournis. Les rangements à bord sont réduits donc 
minimisez vos bagages autant que possible. 
 
Equipage : 
1 Capitaine + 2 membres d'équipage. Sachez que le Capitaine Felice est amoureux de son bateau, et de 
son travail. Bien que son caractère puisse sembler parfois difficile à bord du Sigismondo vous aurez la 
chance de naviguer avec le plus aguerri et sans nul doute le meilleur « Capitaine » des Îles Éoliennes ! 



Ayez une totale confiance en ses connaissances maritimes et découvrez l’un des plus splendides 
archipels de la Méditerranée. 
 
 
CONSEILS AVANT DE PARTIR : 
Les informations ci-dessous vous seront utiles pour que votre séjour à bord se passe bien. 
 
Confort : 
Le bateau offre un certain confort mais vous devrez tenir compte qu’il ne s’agit ni d’un paquebot de 
croisière ni d’un hôtel.vAinsi, l’air climatisé, disponible dans toutes les cabines, fonctionne seulement 
lorsque le générateur électrique est envmarche (ce qui exclut la nuit). De même, le bateau dispose 
d’une grande réserve d’eau douce et d’un des salinisateur maisvil est important de ne pas la gaspiller. 
 
Equipement à prévoir : 
Prévoyez un sac de voyage (valises déconseillées),une bonne paire de chaussures pour randonner, 
une lampe de poche (plutôt frontale), une gourde, crème solaire, chapeau, serviette de plage, habit de 
pluie, habits chaud pour le début et fin de saison.  
 
Attention : masques, palmes et tubas ne sont pas disponible sur le bateau. 
 
Chaussures : 
A bord du bateau, il est nécessaire de marcher pieds nus ou avec des chaussures avec des semelles en 
caoutchouc (style bateau). Un emplacement sera à votre disposition pour laisser les chaussures de 
trekking après chaque excursion pour éviter de transporter du sable ou cendres volcaniques à bord. 
 
 
Météo et volcans : 
La beauté des volcans se manifeste surtout par leur caractère imprévisible et les formes d’activité 
(fumerollienne, explosive ou effusive….) ne sont jamais évidentes à prévoir. Le circuit et en particulier 
l’ordre de visite des îles, est donné à titre indicatif. Il peut être modifié suivant les conditions 
météorologiques, volcanologiques ou l’état de la mer. Si le bateau ne peut pas naviguer à cause des 
mauvaises conditions météorologiques, tous les frais pour la réalisation d’un éventuel programme 
alternatif seront à votre charge. 
 
 
Communication à bord : 
L’accompagnateur parle Français néanmoins, la connaissance du Français par les équipages est rare, 
l'Anglais également bien que plus courant. 
 
Nourriture : 
Les petits déjeuners comprennent du pain, du beurre, du lait, des céréales, du jus de fruits, de la 
confiture, du thé et du café. Le petit déjeuner en Italie est assez léger. Le déjeuner prévoit 
généralement des légumes ou des salades et des pâtes. La viande ou le poisson sont servis 
généralement au dîner. Les pâtes sont prévues au moins une fois par jour, soit au déjeuner soit au 
dîner. 
 
Couchage : 
Durant les nuits d'été, il est agréable de dormir à la belle étoile sur le pont. Si vous pensez le faire au 
moins une fois pendant votre séjour, prévoir un sac de couchage (non disponible sur place) pour vous 
protéger de l’humidité. 
 
 
 
 



 
Accès : 
Les croisières ne sont pas adaptées aux enfants en bas âge ou aux personnes à mobilité réduite. A 
bord, l’équipage ne peut prendre en charge des personnes ou des enfants qui nécessitent une 
surveillance ou une assistance spécifique. Vous devez parfois utiliser le zodiac pour descendre à terre 
et pour remonter à bord du bateau. 
 

À noter :  

L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation ou aux usages du 

pays de destination.  

*Certains aménagements/services sont sujets à supplément payable sur place.  

Certains aménagements sont susceptibles de ne pas être disponibles.  

- L’espace étant compté, il est conseillé d’emporter des tenues décontractées et légères dans un sac de voyage souple et peu 

volumineux, sans oublier un lainage pour les soirées fraîches.  

- Pour un problème de sécurité les clients doivent obéir aux ordres donnés par le capitaine.  

- Le programme, les arrêts et l’ordre du programme peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et maritime.  

- Pendant la semaine, le commandant, si les conditions de mer le permettent, organisera une journée de navigation à voile 

durant laquelle tous les participant pourront hisser les voiles et participer aux diverses manœuvres.  

- Si les conditions de mer le permettent, une soirée sera dédiée à la pêche au calamar, les calamars seront pêchés et tout de 

suite cuits.  

- La réservation du guide pour l'ascension du Stromboli sera faite par le capitaine. 

 


