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TRÉSORS DES POUILLES GÉNÉREUSES
8 jours / 7 nuits -
à partir de
2 180€

Départs 2023 : 
23/05/2023 à partir de 2 350€
01/06/2023 à partir de 2 310€
10/06/2023 à partir de 2 410€
07/09/2023 à partir de 2 390€
05/10/2023 à partir de 2 400€

Vols + pension complète + guide accompagnateur
Votre référence : p_IT_TRPO_ID6373

Les Pouilles regorgent de villes mirage, de cités magiques poussées comme par enchantement sur la
rocaille frangée d'eaux turquoise. Ce voyage dans le temps vous amène des  trulli  traditionnels
d'Alberobello aux sassi  de Matera, exemples uniques d'habitats troglodytiques, de l'élégante Martina
Franca à Lecce, la "Florence baroque", véritable mosaïque de styles, d'Otrante la médiévale à la blanche
Ostuni et son dédale de venelles. Un régal pour les amoureux d'art, de traditions et de nature préservée.

Vous aimerez
Les avantages réservés aux voyageurs solos

Découvrir les sites majeurs des Pouilles au gré d'un condensé de beauté

Un itinéraire faisant honneur aux traditions culinaires locales

Des étapes de plusieurs nuits, pour un rythme plus doux

Les visites pédestres, pour s'imprégner de l'atmosphère et des paysages

JOUR 1 PARIS / BARI 

Envol à destination de Bari. Accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur francophone. Transfert
à votre hôtel.

JOUR 2 EXCURSION TRANI 
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Les temps forts de la journée :
- Le superbe patrimoine médiéval de Bari
- Le somptueux théâtre Petruzzeli, entièrement rénové
- La visite de Trani, radieuse sur un fond de mer turquoise
Départ à pied pour la visite de la ville. Carrefour des cultures dès l’Antiquité, porte d'entrée des Pouilles,
Bari se compose du quartier médiéval encerclé par une imposante muraille, où le temps semble s’être
arrêté, et de la ville moderne, née au début du XIX e  siècle. Admirez le majestueux château
normand-souabe-angevin-aragonais, la basilique San Nicola, datant du XIIe siècle, la cathédrale romane
San Sabino, le théâtre Petruzzelli et le temple de l’art lyrique. Excursion à Trani sur une route côtière de
toute beauté. Visite de cette ancienne cité maritime faite de maisons blanches et dont le centre
historique abonde en palais et églises, la plupart de style roman, dont une splendide et lumineuse
cathédrale qui contraste avec l'azur de la mer. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 2h.

JOUR 3 BARI / ALBEROBELLO

Les temps forts de la journée :
- Castel del Monte, un château médiéval hors du commun
- Traverser le parc national Alta Murgia, aux paysages de roche et de verdure
- L'incroyable Matera, ses habitats troglodytes, sa cathédrale
Route pour Castel del Monte et visite de l'étonnant château de Frédéric II, dernier empereur romain.
Perché sur une colline des Murge, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il se distingue par la
rigueur de son plan octogonal. Traversée du parc naturel de la Murgia jusqu'à la région de Basilicata et
arrivée à Matera, la ville des sassi. Ses habitations creusées dans le tuf calcaire sont occupées par les
hommes depuis la préhistoire ; on y compte des centaines de cryptes et une splendide cathédrale.
Classé au patrimoine mondial, ce décor inspira Carlo Levi pour Le Christ s'est arrêté à Eboli, Pier Paolo
Pasolini pour  L'Évangile selon saint Matthieu , Mel Gibson pour  La Passion du Christ ... Visite des
anciennes maisons byzantines et bénédictines. Poursuite vers Alberobello.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h.

JOUR 4 : EXCURSION MARTINA FRANCA

Les temps forts de la journée :
- Une promenade à Alberobello, ville des fameux trulli coniques emblématiques de la région
- La visite d'une masseria suivie d'un déjeuner de spécialités
- Martina Franca au charme baroque
Visite de la capitale des  trulli , ces curieuses maisons coniques construites avec des galets de pierre à
chaux, symbole des Pouilles. Un bel exemple de construction sans mortier, une technique héritée de la
préhistoire et toujours utilisée dans la région. Continuation vers une Masseria typique que vous visitez
avant une dégustation des produits locaux et déjeuner. Poursuite vers Martina Franca et découverte de
cette cité d'art, elle aussi patrimoine mondial. Au fil de votre promenade, vous découvrez les élégants
palais baroques, les églises parées de hauts reliefs et les charmantes places. Retour à Alberobello pour
la nuit.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 45 min.

JOUR 5 : ALBEROBELLO / LECCE

Les temps forts de la journée :
- La cathédrale et le dédale blanc des ruelles d'Ostuni
- La rencontre avec un producteur d'huile d'olive
- Un repas à base de produits régionaux
Cap pour le Salento, situé dans le talon de la botte, entre deux mers. Première étape : Ostuni "la ville
blanche", à mi-chemin entre le style cycladien et le baroque de Lecce. Visite de la cathédrale du XVe

siècle, avec ses rosaces et bas-reliefs gothiques et son intérieur baroque, puis agréable promenade
dans les merveilleuses ruelles jusqu'à la place de la Liberté. Rendez-vous ensuite chez un producteur
d'huile d'olive qui a su garder l'art et la manière d'une production à l'ancienne. C'est ici que vous
déjeunez de mets typiques, à base de produits locaux. Poursuite vers Lecce.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h45.

JOUR 6 : EXCURSION GALLIPOLI

Les temps forts de la journée :
- Une visite pédestre de La foisonnante Lecce
- Une escapade vers la côté Ionienne, Gallipoli et sa belle forteresse
Prospère depuis l'Antiquité, Lecce, "Florence du Sud", regorge d'œuvres monumentales illustrant les
fastes du style baroque du XVII e  siècle. Exubérante et raffinée, la capitale du Salento est parée de
festons, rubans de fruits et chérubins de pierre. Visite de la ville à pied : l'amphithéâtre romain, le siège
de Saint-Horace, la colonne de Sant'Oronzo et le loup décoré de mosaïques, l'église de Sainte-Irène, la
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Piazza del Duomo. Route jusqu'à la côte Ionienne et Gallipoli, "la ville belle" conquise par les Romains
en 265 avant J.C., aujourd'hui un charmant port de pêche de la péninsule Salentine. Découverte de la
forteresse angevine du XIIIe . Promenade au fil des ruelles typiques du centre historique, situé sur une
île. 
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h.

JOUR 7 : EXCURSION SANTA MARIA DI LEUCA ET OTRANTO

Les temps forts de la journée :
- À Santa Maria di Leuca, la diaphane basilique face au confluent des mers
- Les somptueux paysages côtiers bordés d'impressionnantes falaises
- La découverte du château aragonais d'Otrante
Départ vers le point le plus extrême d’Italie, Santa Maria di Leuca où les deux mers s’embrassent devant
le phare, près du sanctuaire. Cap pour Otranto. Port de pêche situé à l'extrême sud du "talon" de la botte
italienne et dernier bastion byzantin face aux Lombards et aux Normands, Otranto est bordé par les eaux
limpides de l’Adriatique et de la mer Ionienne, frangées de côtes dentelées où alternent hauts rochers et
plages de sable. Déjeuner typique dans une masseria. Découverte de son château Aragonese construit
en 1578 et de sa cathédrale de l’Annunziata bâtie sur les ruines romaines. Les mosaïques qu'elle recèle
sont d'une finesse inouïe. Dégustation d'une authentique pizza pour le dîner.
Temps de route cumulé dans la journée : environ 1h30.

JOUR 8 : LECCE / PARIS

Les temps forts de la journée :
- Une promenade aux vents marins à Polignano a Mare
- Votre dernier déjeuner face à la mer Adriatique
Départ pour Polignano a Mare qui offre des paysages d’une beauté époustouflante avec ses falaises
face à la mer Adriatique et qui possède de magnifiques grottes sous la ville. Balade dans la cité, qui offre
des vues à couper le souffle sur la mer Adriatique et le littoral à chaque coin de rue. Sur la Piazza
Vittorio Emanuele II se dresse l'église Santa Maria Assunta, dédiée à la Sainte Vierge de l'Assomption et
probablement construite sur les vestiges d'un temple païen en 1295. La base du clocher a été achevée à
une époque bien ultérieure. Une chapelle abrite l'importante crèche de Stefano da Putignano.  
Dernier déjeuner en terre italienne avec vue sur la mer bleu azur. Transfert à l'aéroport de Bari, envol à
destination de Paris.  
Temps de route cumulé dans la journée : environ 3h.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire) :
Grand Hotel Oriente ****
Construit en 1928, cet établissement distinctif et majestueux est une représentation classique du style
architectural de l'époque par sa grandeur et son panache de l'Europe des années 1920. Cet hôtel style
Liberty compte 75 chambres dans le centre de Bari, bâtiment qui respire beauté et élégance avec sa
terrasse panoramique sur le toit.
La Chiusa di Chietri ****
Dans le beau paysage de la Murgia des Pouilles, situé dans un parc méditerranéen de 10 hectares,
séjournez dans un établissement typique des "Trulli" datant du XVIe siècle. Cet hôtel élégant, avec des
intérieurs magnifiques, est composé de 12 trullis et d'un bâtiment récent construit avec des matériaux de
dernières générations.
Delle Palme ****
Porte d'accès privilégiée pour vous plonger dans l'histoire et les mille beautés de Lecce, L'hôtel Delle
Palme se situe à 10 minutes à pied seulement du coeur historique de la ville et est doté de 96 chambres
modernes et spacieuses.

Le prix comprend
- Les vols internationaux Paris / Bari / Paris incluant le bagage en soute (1),
- La pension mentionnée au programme (2),
- Le transport terrestre (3),
- Les visites et activités mentionnées,
- Le captage à 100% des émissions carbone de votre voyage (EN SAVOIR PLUS),
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions,
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) EN
SAVOIR PLUS

Le prix ne comprend pas
- Les boissons,
- Les pourboires,
- L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du

/et-demain
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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voyage ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium EN SAVOIR PLUS
Le supplément chambre individuelle : 430 €
• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager EN SAVOIR
PLUS

Conditions Particulières
De 10 à 20 participants
(1) Vols opérés par la compagnie Air France ou Transavia, franchise bagage en soute de 20kg. Veuillez
nous consulter si vous souhaitez partir depuis d’autres villes en région.
(2) Les petits déjeuners, les déjeuners des jours 3, 4, 5, 6,7 et 8, les dîners des jours 1 et 7.
(3) Transports en autocar ou minivan climatisé selon l'effectif.
Préparez votre voyage :
- Votre voyage en groupe de A à Z
- La réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
- Carnet pratique
- Quand partir

En savoir plus sur notre engagement responsable
Découvrez tous nos événements culturels 

CARTE
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