ITALIE
Les Pouilles

Situées dans le talon de la botte italienne, Les Pouilles vous accueillent le long de fabuleuses
étendues de sable et de criques de galets le long des côtes de l’Adriatique et de la mer Ionienne.
Conservant les traces de différentes dominations étrangères, les Pouilles n’ont eu de cesse de
conserver leur authenticité. Le charme de leur architecture typique se dessine avec les célèbres
maisons coniques « Trulli », ainsi que de fabuleux monuments aux accents baroques et romans. Une
région pleine de surprises et de saveurs !
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1er jour – 17.10.2021 : Paris  Bari / Barletta
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Bari sur le vol AIR France AF 1288 (13h5516h15) *.
Déjeuner libre
Accueil par votre guide
accompagnateur francophone qui
sera présent tout au long de votre
circuit.
Transfert à l’hôtel.
Dîner
Séance de travail
Diner et nuit à l’hotel Nicotel 4*
ou similaire

2ème jour – 18.10.2021 : Le Gargano
Petit déjeuner à l’hôtel.
JOURNEE D’EXCURSION AU PROMONTOIRE DU GARGANO :
« L’éperon de la botte », départ par la route qui longe la cote découpée et sauvage de la mer
Adriatique.
ARRET A VIESTE.
Ancienne petite cité dominée par un château du XIIIème siècle et aussi de son port de pêche.
ARRET PHOTO A L’ECUEIL DE PIZZOMUNNO.
Déjeuner
PASSAGE PAR LE MONTE SANT’ANGELO, bâti sur un col de 800 mètres d’altitude, qui occupe un
site étonnant surplombant à la fois le promontoire du Gargano et la mer.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hotel Nicotel 4* ou similaire

2

3ème jour – 19.10.21: Barletta / Bari / Lecce
Petit déjeuner à l’hôtel.
DECOUVERTE DE BARI EN FLANANT SUR LA LUNGOMARE NAZARIO SAURO, belle promenade
longeant la mer adriatique.
C’est surtout la vieille ville de Bari qui retiendra votre attention : une ville médiévale avec ses ruelles et
ses escaliers qui font parfois songer à une médina. Il n’est pas rare d’y voir des femmes fabriquer « la
pasta » devant leur porte.
VOUS DECOUVRIREZ EGALEMENT DEUX TRES BELLES EGLISES : San Nicola, basilique de style
roman édifiée sous l’impulsion d’un prince normand (façade d’une rare noblesse, trône épiscopal,
crypte curieuse abritant le tombeau de Saint-Nicolas dont les reliques furent apportées d’Asie mineure
par des marins de Bari) et la cathédrale, de conception byzantine, remaniée en style roman avec des
ajouts baroques.
Déjeuner
Puis route vers le Sud.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel delle Palme a Lecce 4* ou similaire
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4ème jour – 20.10.21 : Lecce/ Ortranto / Gallipoli / Lecce
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART
POUR
L'EXTREMITE
ORIENTALE DE L'ITALIE, A OTRANTO,
port de pêche où l’on parle encore un
dialecte très proche du grec.
VISITE AVEC UN GUIDE LOCAL DE LA
VILLE
ET
DE
LA
CATHEDRALE
(remarquable pavement de mosaïques du
XIIème siècle), LA VIEILLE VILLE ET LE
CHATEAU ARAGONAIS (XVème siècle).
Déjeuner
Dans l'après-midi, CONTINUATION AVEC
LA VISITE DE LA VILLE DE GALLIPOLI
bâtie sur une petite presqu’île, avec ses
maisons
blanches
en
chaux
très
caractéristiques, ses petites ruelles, ses toits
à « terrasse » qui la font ressembler à une vraie ville d'orient.
VISITE DU CHATEAU (extérieurs) ET DE LA CATHEDRALE DE SANT’AGATA.
Puis PROMENADE LE LONG DE LA RIVIERA, sur les remparts qui offrent de très belles vues sur la
mer Jonio.
Retour à l'hôtel à Lecce en fin d'après-midi.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel delle Palme a Lecce 4* ou similaire
5ème jour – 21.10.21: Lecce
Petit déjeuner à l’hôtel.
MATINEE DE DECOUVERTE DE LA VILLE DE
LECCE, « la Florence du Baroque », où une
somptueuse architecture sert d'écrin à une
délicieuse ornementation. La pierre locale,
particulièrement tendre, se prêta à tous les
caprices du ciseau des sculpteurs.
Vous découvrirez les vestiges de l'Amphithéâtre
romain, l'église San Marco construite par les
Vénitiens, et de nombreuses preuves de l'essor
qu'y prit l'art aux XVIIème et XVIIIème siècles :
Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides,
fontaines, tout y est agencé selon un théâtral
décor baroque.
CONTINUATION EN DIRECTION DE LA
PIAZZA DEL DUOMO, qui rassemble un
étonnant campanile, la cathédrale, le palais du séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades
éblouissantes. Bien d'autres détails de la cité retiendront votre attention, témoignant de l'invention et
du raffinement exquis d'une civilisation que l’on se hasarderait volontiers à qualifier de
« mozartienne ».
Déjeuner
TEMPS LIBRE POUR UNE DECOUVERTE PERSONNELLE DE LA VILLE.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel delle Palme a Lecce 4* ou similaire
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6ème jour – 22.10.21 : Alberollo / Locorotondo / Ostuni
Petit déjeuner à l’hôtel.
DECOUVERTE DE LA REGION DES TRULLI.
Minuscules maisons aux toits en forme de cône, parsemant les vignobles et les jardins.
HALTE A ALBEROBELLO, pour observer de près les fameuses habitations qui semblent être faites
pour Blanche Neige et les sept nains.
Déjeuner chez un boucher dans le village typique de Cisternino.
L’APRES MIDI, DEPART POUR LA VISITE D’OSTUNI, la vieille ville vous fera découvrir ses aspects
pittoresques, ses palais baroques ou de style renaissance, la cathédrale du XIIIème siècle, située au
sommet de la colline et des ruelles dignes d’un village des cyclades.
ARRET A LOCOROTONDO, typique village bâti sur le sommet d’une colline avec ses maisons
caractéristiques.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel San Michele a Martina Franca ou similaire

7ème jour – 23.10.21 : Matera / Martina Franca
Petit déjeuner à l’hôtel.
LE MATIN EXCURSION EN DIRECTION DE MATERA, dans la région de la Basilicata où l’on se rend
surtout pour admirer les « sassi », maisons des quartiers troglodytiques formées par des bâtiments
blancs superposés de telle manière que les toits servent de rues.
DECOUVERTE DE LA « STRADA DEI SASSI » qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher qui
soutient la cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant.
APRES-MIDI DEDIEE A LA VISITE DE MARTINA FRANCA, située sur la plus haute colline des
Murge, qui possède d’intéressants édifices baroques et de nombreux petits palais rococo qui lui
donnent un aspect très attachant.
Retour à l’hôtel.
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Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel San Michele a Martina Franca ou similaire

8ème jour – 24.10.21 : Martina Franca / Bari  Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre
Déjeuner libre puis transfert en direction de l’aéroport de Bari
Envol pour Paris sur le vol Air France AF 1289 (17h05-19h35) *
Arrivée à Paris.

* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 1750 €
Frais de congrès : 550 €
Chambre individuelle :320 €
Taxe d’aéroport : 140 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols réguliers
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons autres que l’eau minérale
- Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage

Formalités :
Carte nationale d'identité valide obligatoire ou passeport valide.

Décalage horaire :
Aucun décalage horaire.

Climat:
Bénéficiant de températures clémentes, le printemps et l'automne sont les saisons les plus agréables
pour découvrir les Pouilles.
En raison d'une chaleur étouffante et d'un afflux touristique, les mois de juillet et août sont si possible
à éviter pour visiter la région.

Monnaie:
L’€uro dans ce pays.

Electricité:
Même voltage 220 V. et mêmes prises qu’en France

Téléphone:
Pour appeler de la France vers l’Italie faire le 0039
Pour appeler de l’Italie vers la France faire le 0033

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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