CIRCUIT DANS LES POUILLES
« Italie - Le Sud flamboyant »
9 JOURS / 8 NUITS
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JOUR 1 :

PARIS  NAPLES
BARI / CASTEL DEL MONTE / BARLETTA / TRANI / B ARI
BARI / CASTELLANA / POLIGNANO A MARE / BARI
ALB EROBEL LO / LOCORONDO / OSTUNI / LECCE
TARENTE / GROTTAGLIE / LECCE
LECCE – Cours de cuisine
LECCE / SAN TA MARIA DI LEUCA / GALLOPOLI / LECCE
MATERA / ALTAMURA / NAPLES
NAP LES  PARIS

PARIS  NAPLES

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS ORLY. Accueil et assistance aux formalités
d’enregistrement et d’embarquement. Envol à destination de NAPLES sur vols réguliers Easy Jet :
12h30 / 14h40 – ou similaire.
A l’arrivée, accueil par notre hôtesse et continuation pour l’hôtel, qui sera situé dans les environs de
la ville.
Visite guidée de la Naples monumentale et du Musée Archéologique. Installation dans les
chambres, dîner et nuit.
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JOUR 2 :

BARI / CASTEL DEL MONTE / BARLETTA / TRANI / BARI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la visite de CASTEL DEL MONTE, BARLETTA et TRANI. Visite guidée du
château de Castel del Monte.
Base de départ des croisés se rendant en Orient, dans le passé, aujourd’hui centre commercial et
agricole, BARLETTA conserve quelques édifices médiévaux religieux et civils comme. Visite du
centre historique et découverte du Colosse, gigantesque statue haute de 4,5 m. représentant un
empereur byzantin.
Déjeuner avec dégustation de mozzarella au cours des visites.
Ensuite visite de TRANI qui possède une des plus belles cathédrales romanes des Pouilles, dédiée
à S. Nicolas le Pèlerin. Retour à l’hôtel à BARI, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 :

BARI / CASTELLANA / POLIGNANO A MARE / BARI

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour CASTELLANA. Visite des Grottes creusées par les rivières souterraines du sous-sol
calcaire des « Murge », une immense galerie offre de magnifiques concrétions d’une infinie diversité
de couleurs et de formes. Puis, visite de Polignano A Mare. Commune de la ville de Bari, perchée
en haut de falaises calcaires, la ville est célèbre pour la transparence bleutée de la mer qui la borde.
Déjeuner dans une auberge « agritourisme ». L’après-midi, promenade guidée de BARI et visite
de l’intérieur de son fameux château de Bari. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 :

ALBEROBELLO / LOCORONDO / OSTUNI / LECCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée dédiée à la visite du cœur de la Vallée de l’Itria. Départ vers ALBEROBELLO, connue
pour ses « Trulli » constructions basses aux murs peints à la chaux dont les toits coniques sont
composés de pierres plates et grises. Visite de LOCOROTONDO, ville bâtie sur une colline autour
de laquelle s’enroulent des ruelles concentriques. Départ pour la visite d'OSTUNI gros bourg
médiéval qui semble avoir été sculpté dans un bloc de craie.
Découverte d’un « frantoio », oléiculteur : déjeuner et dégustation de produit typique,
notamment d’huile d’olive extra vierge. Continuation pour LECCE, installation à l’hôtel, dîner et
nuit.

JOUR 5 :

LECCE / TARENTE / GROTTAGLIE / LECCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour TARENTE, port militaire bien défendu, Tarente occupe le fond d’une vaste rade fermée
par deux îles fortifiées. Fondé au 7ème siècle avant J.C. fut une des plus importantes cités de la
« Grande Grèce ». Visite guidée de la Cathédrale et du Musée National, à l’intérieur une étonnante
collection de bijoux de la période hellénistique, de céramiques.
Déjeuner au restaurant. Passage par GROTTAGLIE, important centre vinicole connu pour sa
fabrication artisanale de vases grecs reproduits à l’identique. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 :

LECCE – Cours de cuisine

Petit déjeuner à l’hôtel.
Cours de cuisine avec un chef italien pour apprendre les techniques de fabrication des véritables
« pasta » faites maison dans la région. Déjeuner de « pasta » préparées le matin.
Départ pour une visite guidée de LECCE, capitale de la péninsule du Salento, qui est sans conteste
la capitale du baroque en Italie du sud, située au cœur d’une région agricole. Retour à l'hôtel, puis
dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 :

LECCE / SANTA MARIA DI LEUCA / GALLI POLI / LECCE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de SANTA MARIA DI LEUCA, un hameau de Castrignano del Capo dans
la province de Lecce, à la pointe plus au sud du Salento. Départ pour la visite de GALLIPOLI.
Comme son nom l'indique (en grec la « belle ville »), c’est une ville pittoresque de style oriental avec
ses ruelles et ses maisons blanches, édifiée sur un îlot, à la pointe d'un promontoire se prolongeant
dans la mer et entouré de longues plages de sable.
Déjeuner au restaurant. Retour à LECCE puis dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 :

LECCE / MATERA / NAPLES

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de MATERA. Les « sassi » de Matera représentent un des sites les plus singuliers,
les plus anciens et les plus extraordinaires du monde, les maisons sont creusées dans le tuf et les murs
sont construits dans le même matériau. Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite d’ALTAMURA qui se trouve dans les terres intérieures des Pouilles, dans la
province de Bari. D'un point de vue culturel, elle se remarque pour sa cathédrale Santa Maria
Assunta. Continuation pour NAPLES. Installation dans votre hôtel. Dîner au restaurant et nuit à
l’hôtel.
JOUR 9 :

NAPLES  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et déjeuner à NAPLES
Puis transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de PARIS
ORLY sur vols réguliers Easy Jet : 16h55 / 19h20 – ou similaire.

VOUS SOUHAITE UN AGREABLE VOYAGE !

CIRCUIT DANS LES POUILLES
« Italie - Le Sud flamboyant »
9 JOURS / 8 NUITS
DATE DE REALISATION :
BASE DE REALISATION :
Base 25/30 participants :

23 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2019
PRIX PAR PERSONNE :
1 450 €

NOTRE PRIX COMPREND :

TRANSPORT
L'assistance à l'aéroport au départ de Paris
Le transport aérien PARIS / NAPLES / PARIS, sur vols directs Easy Jet (ou similaire)
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport et les excursions mentionnés en autocar
Les taxes d'aéroport, obligatoires et modifiables
HEBERGEMENT ET REPAS
L’hébergement en hôtels de catégorie 3*** sur la base d’une chambre double
Les petits déjeuners à l’hôtel
La pension complète telle que mentionnée au programme dont un déjeuner dégustation de
Mozzarella et un déjeuner de « pasta » faites maison.
Les taxes de séjour aux hôtels.
VISITES
Les visites et excursions telles que mentionnées au programme dont les entrées suivantes :
- Castel del Monte
- Grottes de Castellana – parcours complet
- Château de Bari
Les services d’un guide local francophone pour toute la durée du séjour7
Un cours de cuisine : fabrication des « pasta » de la région
DIVERS
L’assurance responsabilité civile
La garantie APST (Garantie des fonds déposés)
Les garanties personnelles de chacun des voyageurs (assistance, rapatriement, frais médicaux)
souscrites auprès d’AXA ASSISTANCE
L’assurance annulation-bagages, soit 2,5% du montant total du voyage.
Une pochette de voyage avec un guide touristique

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Les boissons : environ 4€ par personne et par repas (1/4 vin, ½ eau minérale)
Le supplément chambre individuelle :
150 €

VOS HOTELS 3***
(ou similaire)
A Naples :

1ère et 8ème nuits
Hôtel Europa 3***

A Bari :

2ème et 3ème nuits
Hôtel Ramapendula 3***

A Lecce :

4ème, 5ème, 6ème et 7ème nuits
Hôtel Delle Palme 3***

