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ITALIE : LES POUILLES
Du JEUDI 09 au JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Les Pouilles … Une région encore inaltérée dans le talon de la botte italienne … Plages féeriques, baies idylliques,
falaises escarpées, grottes mystérieuses et eaux cristallines … Les fabuleux trulli d'Alberobello, classés au
patrimoine de l'Unesco … La ville blanche d'Ostuni, la cité baroque de Lecce... La cuisine typique de la région et la
population très accueillante … Une région entre nature, culture et patrimoine gastronomique …
A ce jour : TEST PCR de moins de 72 H même pour les personnes vaccinées ... Mais cela peut évoluer ... Il se peut
que les personnes vaccinées n’aient plus besoin de faire le TEST PCR (Nous vous tiendrons informés)
Jeudi 09 : Votre Région / Aéroport MARSEILLE  BARI / TRANI / VIESTE
Départ de votre région dans la nuit (Dans la nuit de MERCREDI à JEUDI) … Vous pourrez dormir dans le car … Arrivée à
l’aéroport de MARSEILLE vers 04H00 … Enregistrement, embarquement, envol à 06H15 … Arrivée à l’aéroport de BARI à
08H00 … Récupération des valises … Accueil par votre guide et votre chauffeur … Remise des écouteurs
pour suivre les explications pendant toutes les visites prévues … Petit
déjeuner avant de partir pour TRANI, important marché viticole avec son
ancien port entouré de vieilles maisons, sa splendide cathédrale romane,
l’une des plus belles des Pouilles, construite entre le XIe et le XIIIe siècle et
dédiée à S. Nicola, le Pèlerin ... Déjeuner … Passage par MANFREDONIA
et continuation par la route côtière pour VIESTE ancienne colonie
grecque …. Promenade dans le centre historique …Installation à l’hôtel, dîner et nuit ...
Vendredi 10 : FORESTA UMBRA / MONTE SAN ANGELO / BARLETTA
Petit déjeuner … En traversant la FORESTA UMBRA, poumon vert du Parc national du GARGANO situé à environ 830 m.
au dessus du niveau de la mer … Arrivée au MONT SAN ANGELO …
Visite du sanctuaire de St. Michel, lieu de pélerinage depuis VIe siècle
…Continuation vers BARLETTA … Découverte de cette ville , reconnue
comme une ville d’art en 2005 … Vous découvrirez le château, le
Dôme, le Colosse, et la basilique du Saint-Sépulcre … Installation à
l’hôtel, dîner et nuit
Samedi 11 : BARLETTA / CASTEL DEL MONTE / MATERA
Petit déjeuner … Continuation en autocar vers CASTEL DEL MONTE … Montée au château avec la navette et visite de ce
château italien de Frédéric II … Singulière structure octogonale scandée par huit tours elles mêmes
octogonales de 24 m de haut. Situé sur une colline des Murge, il a donné son nom à un hameau de
la commune d'Adria, à 70 km à l'ouest de Bari. L'édifice est classé au Patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco depuis 1996 et se dresse au sommet d'une colline qui domine le plateau des
Murges … Continuation vers MATERA au cœur d’une région restée très
longtemps dans la mouvance de Constantinople … Déjeuner au restaurant
puis découvrte de cette cité perchée au bord d’un profond ravin où se juxtaposent deux univers
et deux époques : le quartier neuf au sommet et celui des Sassi (les « cailloux »), singulier
habitat troglodytique couvrant le rocher … Du VIIIe au XIIIe siècle, ce furent les moines
basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et nous pouvons
admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres … A la fin du XXe siècle, ces quartiers
surpeuplés étant devenus insalubres, la population fut relogée dans le quartier neuf et les Sassi ont sombré dans le
silence…Installation à l’hôtel dans les environs, dîner et nuit
Dimanche 12 : TARANTO / GROTTAGLIE
Petit déjeuner … Route vers TARANTO ... Visite du musée national archéologique où vous découvrirez de remarquables
collections de l’art et de la civilisation de la Grande Grèce et de
l’immense château entrepris en 1480 par Ferdinand d’Aragon …
Déjeuner au restaurant puis continuation vers GROTTAGLIE ...
Visite de cette capitale de la céramique … Le centre de cette ville
est presque entièrement dévolu aux ateliers de céramistes et
artisans de la terre cuite perpétuant l’ancienne tradition ... Visite du
quartier des céramistes et d’un atelier … Continuation vers la
région de LECCE, installation à l’hôtel, dîner et logement.
Lundi 13 : LECCE / OTRANTO
Petit déjeuner puis visite guidée de LECCE, situé dans le talon de la botte ... Principal marché agricole de la péninsule
salentine, LECCE fut une riche cité romaine puis la capitale de la terre d’Otrante.
Jouissant d’une grande prospérité au XVIIe siècle, elle para ses monuments
médiévaux d’un exubérant décor baroque ... Le Palais Episcopal, la cathédrale,
l’église de Santa Croce, le château entre vieille ville et quartiers modernes ...
Déjeuner au restaurant puis continuation vers OTRANTO, ancien bourg faisant
partie du Patrimoine Culturel de l’Unesco depuis 2010, et qui se développe autour
d’un imposant château et d’une cathédrale normande ... Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Mardi 14 : REGION D’OSTUNI / ALBEROBELLO
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la région d’OSTUNI ... Visite d’un ancien
pressoir avec un parc d’oliviers séculaires suivie par la dégustation d’huile
d’olive ... Contination vers ALBEROBELLO au coeur de la région des “trulli” ...
Déjeuner au restaurant puis découverte de curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord ... Le centre urbain unique
au monde fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco ... Visite d’un «Trullo
Sûpreme» avec ses 12 pièces ... Continuation vers la région de BARI, installation
à l’hôtel, dîner et nuit.
Mercredi 15 : BARI
Petit déjeuner puis visite guidée de BARI, la capitale de la province des Pouilles et grand port de
l’Adriatique. Nous y verrons le château, les murailles de sa vieille ville, la Basilique de St
Nicolas, en style roman qui devint le prototype de l’architecture religieuse de la région avec sa
façade sobre et puissante ... Déjeuner au restaurant ... Après-midi de détente pour les derniers
achats ... Retour à l’hôtel, dîner et nuit ...
Jeudi 16 : BARI Aéroport de MARSEILLE / Votre Région
Petit déjeuner … Transfert jusqu’à l’aéroport de BARI … Enregistrement, embarquement, et envol à 12H45… (Vous pourrez
acheter un sandwich à l’aéroport) … Arrivée à l’aéroport de MARSEILLE à 14H45 … Récupération des valises et transfert en
car … Arrivée dans votre région en fin de journée

PRIX : 1580,00 € (*) sur la base minimum de 45 PERS
(*) Augmentation liée à changement de tarif de l’assurance annulation / rapatriement par rapport à la Pandémie du Covid
Ce prix comprend :
Les transferts aller / retour Votre Région – AEROPORT MARSEILLE
Les vols aller / retour MARSEILLE – BARI
La taxe de séjour dans les hôtels
L’hébergement en Hôtels *** et ****
Les repas du Petit Déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
Les boissons aux repas (Vin et eau)
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les pourboires aux guides locaux et chauffeur
Les écouteurs pour suivre les explications des guides durant le circuit
Les assurances rapatriement – annulation ( 60 € / PERS)
L’accompagnement au départ de votre région
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle + 250,00 € / PERS - Les dépenses à caractère personnel
ECHEANCIER
Acompte à l’inscription
Solde au 31 JUILLET

880,00 €
700,00 € + Chambre individuelle si demandée

Merci de nous renvoyer le coupon réponse accompagné d'un chèque de 880,00 € / PERS correspondant à votre inscription
au Voyage LES POUILLES qui se déroulera du 09 au 16 SEPTEMBRE 2021
Merci de joindre la photocopie de
votre CARTE D’IDENTITE en cours de validité et une photocopie de votre ATTESTATION VACCINATION

Découpez…........................................................................................................................................................
Voyage LES POUILLES du 09 au 16 SEPTEMBRE 2021
NOM :

PRENOM :

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
N° de TELEPHONE :
Chambre couple

EMAIL :
OUI*

NON*

Chambre à 2 lits
OUI*
Je partagerai la chambre avec

NON*

Chambre individuelle

NON* (+ 250 € / PERS)

OUI*

Merci de mettre une croix devant le LIEU de PRISE en CHARGE SOUHAITE
Attention : Suivant le nombre, il est possible que nous faisions des regroupements à certains endroits

ST Amans des Cots
Aire de Séverac
St Affrique Gymnase
La Cavalerie
Agde

Bozouls
Rodez
Agence Franjeau
St Affrique Gare Routière
Lauras(Boulangerie)
St Rome de Cernon
Aire du Caylar
Montpellier (Près d’Arènes)
AUTRE :

Laissac

