LES POUILLES : le SUD AUTHENTIQUE de l’Italie
6 JOURS /5 NUITS - du 31 mai au 5 juin 2018

1ER Jour : NICE/NAPLES/MONTE SAN ANGELO/vieste
Rendez -vous des participants à l’aéroport de Nice et formalités d’embarquement
Vol à destination de NAPLES
Prise en charge par un autocar pour transfert vers la région des Pouilles . Déjeuner près du sanctuaire de Monte
Sant’Angelo (visite) Prise en charge par notre guide locale puis continuation vers Vieste par Parc National de
Gargano “l’éperon de la Botte italienne”- s’avance dans la mer Adriatique et constitue l’une des aires naturelles
parmi les plus florissantes et les plus surprenantes des Pouilles. Si l’intérieur de ce promontoire est en grande partie
recouvert par la végétation de la Forêt Ombrienne, la côte est en revanche ponctuée de plages de sable doré et
d’anciens petits villages. Vieste, l’une des destinations parmi les plus populaires des Pouilles en été, est une petite
ville nichée sur la côte Est du Gargano.
dîner et logement à l’hôtel degli Aranci (ou similaire)
2ème jour : TRANI/CASTEL DEL MONTE
Petit déjeuner.
Trajet vers Trani . Visite de la cathédrale (inclus crypte Saint Nicolas) déjeuner dans un restaurant puis route vers
Castel Del Monte . Visite du château (inclus). Construit sur la commune de Andria aux alentours de 1240 à la
demande de l’empereur Frédéric II, ce château se situe au sommet d’une colline isolée et offre ainsi une vue à couper
le souffle sur la vallée des Murges d’un côté, et sur la mer Adriatique de l’autre. Sa forme est insolite, puisqu’il est
octogonal avec des tours elles aussi octogonales à chaque angle. En 1996, l’UNESCO a inscrit Castel del Monte sur la
liste du Patrimoine mondial de l’Humanité en raison de sa valeur universelle exceptionnelle, aussi bien due à la
perfection de ses formes architecturales qu’au halo de mystère qui l’entoure encore à l’heure actuelle
Dîner et nuit à l’hôtel Nicotel de Barletta (ou similaire)
3ème jour : BARI –ALBEROBELLO et CISTERNINO
Petit déjeuner.
Départ pour BARI et visite guidée : la basilique, la cathédrale San Sabino (intérieur), l’extérieur du château
normand-souabe .
Continuation vers la région d’Alberobello avec arrêt pour déjeuner dans une Masseria (ferme agricole typique)
Avec menu de spécialités du terroir
Visite guidée de la cité des « trulli », constructions coniques originelles en pierres blanches
La ville a été classée au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1996. Ces « trulli », qui sont un extraordinaire
exemple d’architecture issue de techniques d’origine préhistorique, sont en grand nombre demeurés intacts et
fonctionnels encore aujourd’hui. Un "Trullo" est une petite maison couverte d’un toit conique très caractéristique,
avec des murs bâtis en pierres de calcaire sèches, récoltées dans les champs environnants avant d’être façonnées. Si
la plupart de ces « Trulli » se trouvent à Alberobello, ils parsèment toute la Vallée d’Itria.
Installation à l’hôtel 4* situé dans la campagne d’Alberobello : dîner et logement
4ème jour : LECCE –OSTUNI- CISTERNINO
Petit déjeuner

Sous la conduite de notre guide, nous rejoignons LECCE « la Florence baroque du sud ». Cette ville incroyable est
l’un des endroits des Pouilles à visiter au moins une fois dans sa vie.
En vertu de ses nombreux monuments et de ses œuvres d’art baroque, Lecce est aussi appelée, et à juste titre, la
“ville baroque”. Sa merveilleuse vieille ville abrite de nombreuses églises - Santa Maria della Providenza, la basilique
de Santa Croce - et de très jolies places comme la Piazzetta dell’Addolorata. La particularité de Lecce réside dans sa
pierre, qu’on appelle justement la « Pierre de Lecce », qui a été utilisée au cours des siècles pour construire la plupart
des édifices de la vieille ville.
Visite de l’exceptionnel centre historique : la basilique baroque de Santa Croce (visite intérieure), la place du
Duomo, l’église de San Nicolo.
Déjeuner dans un restaurant avant de rejoindre Ostuni.

Passage par cisternino qui domine (avec ses 393 mètres d’altitude) la Vallée d’Itria.
Cette vallée fertile s’étend au nord de la province de Bari, très exactement de Putignano à Ostuni. Sa végétation
florissante abrite de très vastes oliveraies produisant l’une des huiles d’olive parmi les meilleures d’Italie. Elle est en
outre parsemée de « trulli », de nombreuses « masserie » accueillantes et des vignes dont on tire d’excellents vins
blancs.
Le centre historique se présente avec ses typiques maisons en chaux, ses ruelles pointillées de pélargoniums, ses
arcades, ses petites loggias, ses décors en pierre et ses escaliers.
Fin des services de notre accompagnateur spécialiste des Pouilles.
- Retour à l’hôtel : dîner et logement.
5ème jour : MARTINA FRANCA- MATERA (Région de Basilicate)
Petit déjeuner.
Départ pour Martina Franca et brève visite du centre entouré de remparts et véritable petit bijou baroque. Nous
arrivons à MATERA à l’heure du déjeuner que nous prenons dans un restaurant.
Nous sommes maintenant dans la région de la Basilicate dans une cité unique, classée au patrimoine mondial de

l'Unesco en 1993 pour ses Sassi, Matera a été construite dans la pierre claire au sommet d'un des plateaux
des Murge. Le centre historique surplombe un profond ravin au fond duquel s'écoule une rivière. La ville
s'élève en une succession harmonieuse de petites constructions imbriquées, creusées sur plusieurs étages
dans la roche, créant un décor insolite. Ce labyrinthe de tuf est en grande partie réhabilité, pour le plus
grand plaisir de ses visiteurs
Visite guidée des Sassi avec maisons troglodytiques et églises rupestres.
Poursuite vers la région de Campanie. Dîner et logement dans la région de Potenza/Salerno.
6ème jour : Transfert à Naples et vol à destination de Nice
Petit déjeuner suivi d’un transfert en autocar à l’aéroport de Naples
Vol retour

PRIX PAR PERSONNE

886€

Sont inclus
Vols NICE/NAPLES/NICE sur Easyjet incluant les taxes aériennes
(1 bagage inclus en soute par personne)
Services d’autocar de Naples à Naples selon programme

Services d’un guide accompagnateur de la région des Pouilles (du 1er jour après le déjeuner jusqu’au 5ème jour à la fin
de la visite de Martina Franca)
Le guide local à Matera
Le logement en hôtels 4* base chambre double incluant les taxes hôtelières ce jour
Pension complète du déjeuner du 1 er jour inclus au petit déjeuner du 6 ème jour incluant ¼ vin et ½ eau minérale pp et
par repas
Les entrées : Sanctuaire San Michele, Cathédrale Trani, Sassi Matera, castel del Monte
Les écouteurs pour la partie Pouilles avec guide
Assurance assistance rapatriement offerte
Assurance annulation
Non inclus
Chambre individuelle (nombre limité : 4) + 170 €
Règlement :
1er acompte de réservation avant le 15 octobre 2017 : 100€
2ème acompte avant le 15 janvier 2018
: 200€(+single=170€)
3ème acompte avant le 28 février 2018
: 300€
Solde avant le 30 avril 2018
: 286€

