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I T A L I E 
 

CIRCUIT 8 JOURS / 7  NUITS  
DU 31MARS AU 7 AVRIL 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'histoire des Pouilles est marquée par les traversées, les invasions, les conquêtes mais aussi les dialogues et les échanges entre différentes 
civilisations, cultures et croyances religieuses. Découvrir les Pouilles, c'est découvrir une facette méconnue de l'histoire de l'Europe. 
Byzantins, Normands, Maures, Hohenstaufen germaniques, Angevins, Aragonais et Bourbons se sont succédé ici au fil des siècles. En 1860, 
malgré de nombreux troubles (histoire du banditisme en Pouilles), la population vote presque à l'unanimité, l'union avec l'Italie. La fin du 
XIXe siècle et le déb ut du XXe siècle sont marqués par un « méridionalisme » mené par une élite culturelle d'économistes, de philosophes et 
de politiciens qui tentent d'affirmer l'identité de la région des Pouilles. De fiers habitants, des réalisations originales, de somptueux paysages 
de mer et de collines vous attendent dans les Pouilles ! 
 

1
er

 JOUR  :  Mardi 31 Mars   2020 * POISSY /  PARIS   NAPLES / BARI / BISCEGLIE 

Rendez vous  devant  PSA Peugeot Citroen (Poissy) & transfert en autocar à l'aéroport de Paris CDG  ROISSY 
 
Accueil  par notre représentant à l’aéroport de Paris Roissy CDG  et assistance aux formalités d’embarquement. 
14H10 Envol à destination de BARI s sur vol régulier AIR FRANCE 
16H30 Arrivée à l'aéroport de BARI et accueil par votre accompagnatrice francophone qui restera avec le groupe pendant tout le séjour.  
 
Avant de se rendre à l'hôtel  Découverte libre de Molfetta  avec accompagnatrice connue pour son port de pêche et son marché aux poissons, 
elle a conservé son joli centre médiéval autour de la pittoresque cathédrale San Corrado qui est un bel exemple d'architecture romano-
apulienne. La ville était un port pour les pèlerins et les croisés à destination de la Terre Sainte. 
Installation à l’hôtel *** à Bisceglie ou Barletta pour 3 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

2
ème

  JOUR : mercredi 1er AVRIL 2020 * EXCURSION SANT’ANGELO/ SIPONTO / MANFREDONIA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la région de Monte Sant’Angelo dans le promontoire du Gargano qui s’avance dans la mer Adriatique.  
Rencontre avec le guide pour la visite guidée du sanctuaire de Saint Michel (entrée), un ancien lieu de pèlerinage sous la protection directe de 
l’archange depuis des apparitions au Ve siècle.  
Déjeuner au restaurant à Monte Sant’Angelo. 
L’après-midi, visite libre de Siponto avec l’accompagnatrice, cité de la Daunie victime de phénomènes sismiques et du tremblement de terre de 
1223. Aujourd’hui, vous pourrez y voir de très beaux sanctuaires dont l’ancienne cathédrale Sainte Marie Majeure avec à ses côtés les restes 
d’une basilique paléochrétienne du IVe siècle. Continuation vers Manfredonia. Après la destruction de l’antique Siponto, le roi Manfred de 
Souabe, fils de Frédéric II, rebâtit une ville à proximité et lui donna son nom. Vous y verrez notamment l’imposant château de Manfredonia , 
dont les origines remontent au roi Manfred et aux Angevins.   
Retour à votre hôtel.   Dîner et nuit à Bisceglie ou Barletta. 
 

3
ème

   JOUR : jeudi 2  AVRIL 2020  * EXCURSION TRANI / CASTEL DEL MONTE / MOLFETTA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite libre de Trani avec votre accompagnateur. Station balnéaire réputée, ses quartiers modernes cachent une 
vieille ville très riche autour de son port. C’est aussi une capitale du raisin muscat.  
Dégustation de vin dans la région de Andria -Trani avec dégustation de produits locaux. 
 
Route vers Castel del Monte. 
Déjeuner dans une « Masseria », ferme typique. 
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Rencontre avec le guide pour la visite guidée du célèbre Castel del Monte (entrée), forteresse du XIIIe siècle en forme de 
prisme octogonal avec huit tours identiques.Cette construction qui remonte au XIII siècle et synthétise de manière 
admirable toutes les influences de style et de culture de l'entourage artistique de l'Empereur.  
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à Bisceglie ou Barletta. 
 

4
ème

  JOUR : vendredi 3 AVRIL 2020 * EXCURSION BISCEGLIE / ALBEROBELLO/ MARTINA FRANCA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Tour panoramique guidé de la ville de Bari : A Bari, les influences byzantines ont épousé le Roman 
d'occident, comme en témoigne le Duomo. En traversant les ruelles de la vieille ville, nous rejoindrons 
St Nicolas, seule église préservée de la fureur normande, dont le ciborium à lui seul justifie la visite. 
Egalement, visite de la cathédrale San Sabino et celle de San Gregorio d’époque byzantine (visite si 
possible car elle est souvent fermée et que cela dépendra encore du temps disponible). Déjeuner au 
restaurant. 
 
Alberobello. Rencontre avec le guide pour la visite de cette ville, sans aucun doute l’une des plus 
étonnantes grâce à ses «trullis », ses habitations grises ou éclatantes de blancheur situées dans un 
décor verdoyant parsemé de vignobles, d’amandiers et d’oliviers. Visite du centre historique qui est l’un 
des plus intéressants des Pouilles car il permet d’observer la structure des trullis. Plus loin on pourra 
observer l’église de San Antonio datant de 1926 et reprenant la forme des trullis. Vous continuerez par 
la visite du sanctuaire de S. Medici Cosma et San Damiano, fondé au début du XVIIe siècle et où se 
trouve le Trullo Sovrano de Alberobello (entrée) l’unique trullo à deux étages. La ville est inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  
Temps libre pour la découverte individuelle de la localité ou pour l’achat de souvenirs. 
 
Continuation vers Martina Franca ou Fasano ou Alberobello. Installation à votre hôtel *** pour 4 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

5ème  JOUR : samedi 4 AVRIL 2020  * EXCURSION LECCE / OSTUNI / MARTINA FRANCA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Rencontre avec le guide pour la visite de Lecce, la « Florence du Baroque ». Siège d’une université et jouissant 
d’une grande prospérité au XVIIe siècle, elle para ses monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque 
auquel le calcaire local prêta sa couleur miel. Aisé à travailler, il permit à des artistes tels que lo Zingarello 
d’exprimer toute leur fantaisie. Vous visiterez la Piazza San Oronzo, l’amphithéâtre, le Castello, la basilique de 
Santa Croce qui est sans doute le monument le plus fameux de Lecce, le Palazzo del Governo, la Piazza del 
Duomo, la cathédrale, etc. (extérieurs). 
Déjeuner au restaurant à Lecce. 

Visite libre d' Ostuni, "la ville blanche", bourg médiéval qui semble avoir 
été sculpté dans un bloc de craie. D 'origine messapienne, un peuple de l'Antiquité ancienne, Ostuni fut un 
diocèse byzantin au Xe siècle. La ville a gardé de belles parties de ses murailles construites pas les Angevins 
et renforcées par les Aragonais. 
 
Arrêt dans un pressoir à huile d'olive pour le visiter et découvrir les différentes phases de travail de l'huile 
et dégustation. 
 

Retour à votre hôtel. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

6ème JOUR : dimanche 5 AVRIL 2020  * EXCURSION TARANTO / GROTTAGLIE / MARTINA FRANCA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Route vers Taranto. Rencontre avec le guide pour la visite de Taranto. La ville fut une puissante colonie de la 
Grande Grèce et elle garde des témoignages de cet illustre passé. Découverte de la ville avec le château 
caractéristique fondé par Ferdinand d'Aragon à la fin du XVème siècle Entrée au Château Aragonais(gratuit) 
Ensuite, continuation par le centre historique de la ville avec la cathédrale de San Cataldo  
Déjeuner de poissons à Taranto. 
Départ vers Grottaglie, connue dans le monde entier pour ces faïences; Visite de Grottaglie, appelée "ville de 
la céramique" en raison d'une production très ancienne et variée. Elle se dresse sur un sol riche en argile qui, 
depuis toujours, a favorisé l’activité de la faïence. On pourra visiter le quartier de la céramique appelé "Li 
cemenn’ri" , où se trouvent environs 55 ateliers où on peut assister à la fabrication des vases et de la vaisselle 
de la tradition locale. 
Retour à votre hôtel. 
Dîner de spécialités de la région à votre hôtel avec musique et danses folkloriques par un groupe local (boissons incluses). 
 

7ème JOUR :  lundi 6 AVRIL 2020 *  EXCURSION MATERA / MARTINA FRANCA 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Matera, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Rencontre avec le guide pour la visite de Matera. Ville construite sur un plateau caillouteux  surplombant un profond ravin, elle ne laisse pas, de 
premier abord, deviner ses charmes. Toutes les époques de l’histoire y sont présentes et certains vestiges sont très originaux, comme les Sassi,  
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ces étonnantes habitations troglodytiques étagées sur un flanc du ravin. Egalement, les quelques 120 
églises rupestres, souvent décorées de fresques anciennes, sont très particulières. 
Visite de l’une de ces églises (entrée – celle de la visite guidée ne fait pas partie du groupe principal de 
ces églises qui se trouvent trop loin pour être envisagées), découverte des Sassi depuis le belvédère et 
la rue des Sassi avant de visiter l'une de ces maisons typiques de la ville . 
Déjeuner au restaurant. 
Retour à votre hôtel, dîner et nuit. 
 

8ème  JOUR : mardi 7  AVRIL     2020  * MARTINA FRANCA  / BARI  PARIS / POISSY 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Martina Franca ,visite libre avec l’accompagnateur de cette ville célèbre pour son centre historique où l’on respire l’esprit des styles Baroque et 
Rococo : façades blanches, volutes en pierres blondes des entrées seigneuriales, etc. 
Déjeuner au restaurant   Transfert à l’aéroport de BARI 
17H30 Envol pour Paris sur régulier AIR FRANCE 2F 
20H00 Arrivée à l’aéroport de Paris CDG.   Transfert en autocar  pour PSA Peugeot Citroen (Poissy). 
 
 
 
 

 
 

NOTRE PRIX PAR PERSONNE : 1 356€ BASE : 36-40-  personnes 

Supplément  chambre individuelle (maximum 4)   :  217 € 
Supplément  chambre double à usage individuel   :  312 € 

Nota Bene: en Italie les chambres individuelles en général ont un lit pour 1 personne à 1 place dont la largeur est de 80 cm.  
Si vous souhaitez des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des chambres doubles à usage individuel avec un supplément plus élevé. 

 
 

 1
 er

  acompte : 70 € par personne en Pre-Inscription 
 2

ème
 acompte : 350 € par personne en Octobre 2019  (Apres la presentation à Poissy le 21 Octobre 2019)  

 Solde 35 jours avant le départ 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  

Les TRANSFERTS DE POISSY à Roissy CDG aller/retour 

 L’accueil et l’assistance par un représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Le transport aérien sur vols réguliers AIR FRANCE  : PARIS / BARI/ PARIS , taxe d'aéroport 44.30 € 

 L’assistance de notre correspondant local. 

 Une accompagnatrice francophone à votre disposition durant tout votre séjour de Bari à Bari 

 Le logement sur la base de chambre double en hôtels ***. 

 Taxe de séjour à l'hôtel aux environs de Fasano ou Alberobello  

 La pension complète du diner le 1
er

 jour au déjeuner le 8
ème

 jour, sans boissons. 

 Le transport en autocar de grand tourisme, air conditionné. 

 Les visites guidées par des guides locaux francophones. 

 1 dégustation  de vin à Trani  &  d'huile à  Ostuni ,.1 dîner folklorique avec spécialité de la région (1 boisson incluse)  

 Les excursions mentionnées au programme avec les entrées : 1 à Castel Del Monte ; 1 aux cryptes du Sanctuaire de 
Monte Sant'Angelo ; 1 au Château Aragonais à Taranto  (gratuit) ; 1 dans La Maison Grotte à Matera. 

 L’assistance rapatriement et la responsabilité civile ASSURINCO. 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 L’assurance complémentaire  annulation + 3% du prix du voyage  

 Les éventuelles taxes de séjour (non encore introduites dans Les Pouilles). 

 Le port des bagages aux hôtels ; les pourboires au guide et au chauffeur ;  les boissons. 
 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
Plus de 120 jours avant le départ :  70 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ :  20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ :  30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ :  60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ :  85% du prix total du voyage. 
Moins de 8 jours avant le départ :  100% du prix total du voyage. 


