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EN PARCOURANT LA TERRE DES POUILLES
CIRCUIT CULTUREL
8 Jours / 7 Nuits, du 06 au 13 Mai 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.
Les Pouilles sont une région encore authentique et pu connue, préservée du tourisme
de masse, riche culturellement et à la gastronomie de terroir délicieuse. De fiers
habitants, des réalisations originales, de somptueux paysages de mer et de collines
vous attendent !

Les Points forts de votre voyage







Logement en hôtels 4* n.l : 4 nuits à l’hôtel Cavaliere 4* n.l & 3 nuits à l’hôtel Nicotel 4*n.l.
Les visites incontournables des Pouilles avec guides locaux et écouteurs.
La visite/entrée dans un trullo et dans une maison-grotte Sasso Caveoso.
La visite d’un pressoir à huile d’olive suivie d’une dégustation du précieux nectar.
La dégustation de vin et produits locaux.
La pension complète dont 1 déjeuner du terroir dans une masseria et 1 déjeuner poisson.
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1er JOUR - MERCREDI :

PARIS  BRINDISI – FASANO

Env.60 km - 45 min

18h45 : Arrivée à l’aéroport de Brindisi. Accueil par votre guide-accompagnateur local francophone qui restera
avec le groupe pendant tout le séjour.
Route pour rejoindre la région des Pouilles.
Installation à l’hôtel Cavaliere 4* n.l situé à Noci pour 4 nuits – www.hotelcavaliere.it. Dîner et nuit à l’hôtel

2ème JOUR - JEUDI :

EXCURSION A LECCE / OSTUNI

Env. 200 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Rencontre avec votre guide et départ pour le centre-ville (environ 01h00
de route) et visite guidée 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 (entrée incluse) qui est sans doute le
monument le plus fameux de Lecce, le Palazzo del Governo, la Piazza
del Duomo, la cathédrale (entrée incluse), etc. (extérieurs).
Entrée au Palazzo Taurino, musée Juif.
Avant l’expulsion des juifs du Royaume de Naples, la ville de Lecce rassemblait la plus grande communauté
des Pouilles. Occupés aux activités du textile, de la créance et de l’agriculture, les juifs n’étaient pas autorisés
à exercer d’autres professions ou à devenir propriétaires. Ils devaient également porter un signe distinctif sur
leur habit. Malgré ces discriminations, les juifs étaient protégés par la loi et ont échappés aux persécutions
qui frappaient le reste de l’Italie. À la mort du comte de Lecce en 1463, la ville passa sous la domination
directe de Ferdinand I roi d’Aragon : le ghetto fut mis à sac, un certain nombre de membres de la communauté
assassinés et beaucoup de juifs prirent la fuite. La synagogue fut détruite et une église construite sur son site.
À la fin de mai 2016, sur le site de ce qui fut autrefois une synagogue dans la giudecca, a ouvert le Palazzo
Taurino – Musée Médiéval Juif de Lecce qui expose la vie quotidienne de la communauté juive des Pouille entre
les IXème et XVème siècles. Certains éléments excavés du ghetto, comme une mezuzah ou des inscriptions en
latin ou en hébreu font partie de la collection permanente. Vous pourrez également visiter le mikveh qui a
été découvert sous l’édifice pendant les fouilles récentes.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Ostuni (env. 01h00 de route), 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 X e 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 visiter et découvrir les différentes phases de travail de l'huile
le tout suivie d’une petite dégustation.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

3ème JOUR - VENDREDI :

EXCURSION A MARTINA FRANCA / TARANTO

Env. 130 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ avec votre accompagnatrice vers Martina Franca, ville célèbre pour son centre historique où l’on respire
l’esprit des styles Broque et Rococo : façades blanches, volutes en pierres blondes des entrées seigneuriales,
etc…
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. Vous pourrez visiter
le quartier de la céramique appelé « Li cemenn’ri » où se trouvent environ 55 ateliers où vous pourrez assister
à la fabrication des vases et de la vaisselle de tradition locale. Visite d’un laboratoire de céramique.
 Route vers Taranto et déjeuner typique poisson.
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Après-midi découverte de la ville de Taranto qui fut une puissante colonie de la Grande Grèce et elle garde
des témoignages de cet illustre passé. Vous verrez le château caractéristique fondé par Ferdinand d’Aragon à
la fin du XVème siècle (entrée incluse), la rue del Duomo et ses ruelles tortueuses, la Duomo roman.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

4ème JOUR - SAMEDI :

EXCURSION A MATERA / ALTAMURA

Env. 200 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction de Matera (env. 01h30 de route), inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO
en 1993 et capitale européenne de la culture en 2019.
Visite guidée de cette ville bâtie aux pieds des montagnes et aux maisons creusées dans le tufo (tuffeau),
roche calcaire, blanche, de porosité élevée et donc facile à travailler. Ces témoignages de grottes-habitations
sont appelées les Sassi et résultent à première vue d’un labyrinthe de grottes, maisons, caves et ruelles qui se
perdent les unes dans les autres
 Le Plus Voyages Gallia : Entrée dans une maison-grotte Sasso
Caveoso.
Déjeuner au restaurant.
Route vers Altamura (environ 30 minutes de route). Splendide ville des
Murge qui offre un merveilleux spectacle architectonique qui atteint son
comble dans la célèbre cathédrale du XIIème siècle. Les murs
mégalithiques de la cité de la Peucétie et les tours massives et élancées
de sa cathédrale, intégrés de manière harmonieuse au quartier du
XIXème, forment la partie la plus ancienne de la ville, qui heureusement
a été épargnée par les transformations modernes.
Selon le temps à disposition vous pourrez visiter, outre la cathédrale, les nombreuses églises qui se trouvent
dans la ville.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

5ème JOUR – DIMANCHE :

EXCURSION A ALBEROBELLO & BARI

Env. 140 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Alberobello (env. 30 min de route).
Rencontre avec le guide local pour la visite guidée de cette ville,
sans aucun doute l’une des plus étonnantes grâce à ses «trullis »,
curieuses maisons d’origine rurale construites grâce à un système
technique audacieux avec un plan central, des murs en pierre sèche
sur lesquels repose une petite coupole en forme de cône.
Le centre historique a été déclaré monument national et inscrit sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les quartiers
entièrement composés de Trulli s’ouvrent sur des ruelles tortueuses
grimpant sur les collines et formant un panorama magique !
 Le Plus Voyages Gallia : Entrée dans un trullo.
 Déjeuner dans une masseria à base de produits du terroir. Ces anciennes
fermes fortifiées, surtout présentes dans la région des Pouilles, sont encore
gérées par des familles.
Continuation avec la visite guidée de la vieille ville de Bari (env. 01h00 de
route), construite dans un petit promontoire de calcaire qui s’allonge dans
l’Adriatique : un parcours suggestif avec une belle vue sur le vieux port, la
basilique San Nicolas chef d’œuvre de l’art roman dans les Pouilles.
Transfert à l’hôtel Nicotel Bisceglie 4* n.l – www.nicotelhotels.com pour 3 nuits. Dîner et nuit.
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6ème JOUR - LUNDI :

EXCURSION A VENOSA & CASTEL DEL MONTE

Env. 175 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en direction de Venosa (env. 01h30 de route) et entrée au musée ainsi qu’au parc archéologique.
Vous pourrez également découvrir les catacombes juives.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Castel del Monte (env. 45 min de route).
Rencontre avec le guide local pour la visite guidée du célèbre
Castel del Monte (entrée incluse*) où se trouve le château qui
est le monument le plus célèbre de l’Empereur Frédéric II de
Souabe. Cette construction remonte au XIIIe siècle et synthétise
de manière admirable toutes les influences de style et de culture
de l’entourage artistique de l’Empereur. Le château est de forme
octogonale avec huit tours identiques, placées aux angles.
*En cas d’exposition temporaire le billet coutera plus cher et
nous serons obligés de vous appliquer un supplément.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

7ème JOUR - MARDI :

EXCURSION A TRANI & BARLETTA

Env. 50 km

Petit déjeuner à l'hôtel.
Ce matin vous partirez pour la visite de Trani (env. 30 min
de route) avec votre accompagnateur local. Station
balnéaire réputée, ses quartiers modernes cachent une
vieille ville et des monuments, en particulier la cathédrale
et le campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Age
particulièrement riche.
Entrée à la cathédrale, à la synagogue et au musée Juif.
 Dégustation de vin et de produits locaux.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi consacré à Barletta et son centre historique aux édifices religieux et civils médiévaux avec votre
accompagnateur. A travers le Corso Vittorio Emanuele, vous atteindrez le symbole incontesté de la ville, le
Colosso Eraclio, grande statue en bronze de la période romaine restée intacte jusqu’à nos jours. Vous verrez
également les extérieurs de la cathédrale et du château souabe.
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit.

8ème JOUR - MERCREDI :

BRINDISI – MONOPOLI  PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel.
Pour cette dernière matinée nous vous proposons de partir en direction de Brindisi (env. 01h30 de route) et de
faire un arrêt en chemin à Monopoli (environ 01h30 de route) où vous verrez le château Carlo V donnant sur
la mer (extérieurs), sa basilique baroque, la vieille ville et le port caractéristique
Continuation vers Brindisi (environ 50 min de route) et déjeuner au restaurant.
Visite de la ville, dernière ville de la voie Appienne à l’époque romaine et depuis toujours la porte tournée
vers l’Orient. Brindisi a vu s’embarquer des foules de pèlerins et de croisés provenant de tout l’Occident
chrétien. La ville conserve de nombreux vestiges de toutes les époques. La visite de la ville débute au château
Souabe de Frédéric (XIIème siècle), construit avec les matériaux de l’ancien amphithéâtre romain, et se poursuit
jusqu’au château Aragonais (1491) construit pour défendre la ville des attaques par la mer. Les deux colonnes
romaines dont seulement une intacte, sont le symbole de la ville de Brindisi. Elles marquent la fin de la via
Appia Anticca. A côté, se trouve la grande fontaine Tancredi, de construction romaine et restaurée par
Tancrède de Hauteville en 1192. La cathédrale romane conserve, autour du maître-autel, des fragments du
sol en mosaïques d’origine où se dresse aussi le portique des Chevaliers Templiers (XIV ème siècle). Extérieurs.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.
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PRIX & CONDITIONS 2020
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation

NOTRE PRIX PAR PERSONNE

1.502 €

BASE 21-25 PARTICIPANTS

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (nbr limité) : 240€ par personne
Nos prix ont été établis selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local en Décembre 2019.

NOTRE PRIX COMPREND :
➢ Les transfert aéroport-hôtel A/R et le transport pour les visites du programme en autocar privatif.
➢ L’assistance de notre correspondant local.
➢ Une accompagnatrice francophone à votre disposition durant tout votre séjour.
➢ Le logement sur la base de chambre double : 4 nuits à l’hôtel Cavaliere 4* n.l à Noci et 3 nuits à l’hôtel
Nicotel Bisceglie 4*n.l ou similaire.
➢ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour, hors boissons, dont 1 déjeuner du
terroir dans une masseria et un déjeuner poisson.
➢ ½ eau minérale aux repas.
➢ Arrêt dans un pressoir à huile d'olive avec une petite dégustation.
➢ La dégustation de vin et de produits locaux.
➢ La visite d’un laboratoire de céramique
➢ Les visites guidées par des guides locaux francophones ainsi que les excursions mentionnées au
programme avec les entrées (cathédrale, basilique Sta Croce et musée juif à Lecce, musée
archéologique et catacombes de Venosa, château aragonais à Taranto, Castel del Monte, Trullo,
maison-grotte Sasso Caveoso, cathédrale, synagogue et musée juif de Trani).
➢ Les écouteurs durant tout le voyage.
➢ Les taxes et le service.
➢ La taxe de séjour à l’hôtel à Fasano.
➢ L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.
➢ La remise d’un guide (un par couple/famille).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
➢ L’assurance complémentaire (annulation) :
+53€ par personne.
➢ Les pourboires pour l’accompagnateur, le chauffeur et les guides locaux.
➢ Les entrées aux sites et musées non mentionnés, le port des bagages & les dépenses personnelles.
CONDITIONS D’ANNULATION :
➢ Plus de 120 jours avant le départ
➢ De 120 à 60 jours avant le départ
➢ De 59 à 30 jours avant le départ
➢ De 29 à 15 jours avant le départ
➢ De 14 à 08 jours avant le départ
➢ Moins de 8 jours avant le départ

50 € par personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage.
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