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JOUR 1   PARIS  BARI / BARLETTA 
 

JOUR 2   BARLETTA / MONTE SANT’ANGELO / BARLETTA 
 

JOUR 3   BARLETTA / TRANI / BARI  / FASANO 
 

JOUR 4   FASANO / MATERA / ALTAMURA /  FASANO 
 

JOUR 5   FASANO / LECCE / OTRANTO /  FASANO 
 

JOUR 6  FASANO / OSTUNI / LOCOROTONDO / FASANO 
 

JOUR 7  FASANO / GROTTAGLIE / MARTINA FRANCA / FASANO 
 

JOUR 8   FASANO / ALBEROBBELO / BARI  PARIS 

Au départ de Bari, vous partirez dans la région de Barletta.  
De Barletta, à la beauté architecturale, vous rejoindrez Monte 
Sant’Angelo et son sanctuaire, joyau d’architecture… 
Puis vous irez à la belle station balnéaire de Trani, Bari, la 
capitale des Pouilles… Matera et ses étonnantes habitations 
troglodytes, le village authentique d’Altamatura, Lecce, 
l’élégantissime cité baroque,  la charmante station balnéaire 
d’Otranto, Ostuni la « ville blanche », le village typique de 
Locorondo et Cisternino, joyau de la vallée d’Itria, Grottaglie, la 
ville des céramiques, et Martina Franca, au joyau architectural 
baroque… Vous terminerez par Alberobello et ses célèbres 
« Trulli »… 
 
Ce voyage vous transportera vers des paysages somptueux de 
mer et de collines, à une multitude de villes et villages typiques, 

ayant chacun leur particularité.  
 
Une vraie destination de charme ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ce voyage vous emmènera vers des trésors 

archéologiques 
 

VOTRE ITINERAIRE 
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LES + DU CIRCUIT 

 
 Pension complète à partir du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 

 Un accompagnateur francophone pendant toute la durée du séjour 

 Barletta à la beauté architecturale  

 Monte Sant’Angelo, et son sanctuaire, véritable joyau d’architecture 

 La charmante ville balnéaire de Trani  

 Bari, capitale des Pouilles 

 Matera, et ses étonnantes habitations troglodytiques est classée au Patrimoine Mondial 

de l’Unesco 

 Altamatura, « la perle des Pouiles » 

 Lecce, surnommée la « Florence du baroque » 

 Otranto, la porte de l’Orient 

 Ostuni, la ville blanche au charme certain 

 Locorotondo, la ville au sommet d’une colline ronde 

 Cisternino, véritable joyau de la vallée d’Itria 

 Grottaglie et ses magnifiques céramiques 

 Martina Franca, jolie ville à l’architecture baroque 

 Alberobello, capitale des « Trulli », classée au Patrimoine Mondiale de l’Unesco 
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VOTRE PROGRAMME 

 
 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour les traditionnelles formalités d’enregistrement – remise du carnet de 
voyage par l’assistant aéroport. Ne pas oublier de mettre l’étiquette sur la valise.  

Envol à destination de Bari sur vol régulier direct*.  

(Vol Transavia TO 3888 : 14h35 / 16h55) sujet à modification au moment de la confirmation du dossier. En 
fonction de l’horaire du vol, possibilité d’adapter le programme de cette première journée. 
 

Arrivée à Bari. Récupération des bagages et accueil par votre accompagnateur francophone qui restera avec 
vous durant tout le séjour. 

Vieille ville et ville moderne sont à l’image de la Pouille d’hier et d’aujourd’hui, une région qui compte parmi 
celles où les transformations de ces dernières années sont les plus sensibles. Une même ville, mais deux 
mondes qui parlent un langage différent : enkystée dans la cité moderne, Bari la vieille, évoque l’Orient, cet 
Orient avec lequel elle a dialogué et commercé tout au long de son histoire. Vous aurez plaisir à découvrir cette 
ville attachante, aux ruelles étranglées entre les petites maisons qui protègent aussi bien du froid que du 

chaud, à l’ombre de la grande basilique où repose Saint Nicolas, « l’homme de Bari ». 
 

Départ pour Barletta ou de sa région- Transfert à l’hôtel – Installation dans les chambres (pour 2 nuits) – 
dîner et nuit 
 
 
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Quittant votre hôtel, vous rejoindrez Barletta. 

 
Barletta, est une ville italienne des Pouilles de près de 94 000 habitants, 

et est le chef lieu de la province de Barletta- La ville a été reconnue 

comme ville d’art par la Région des Pouilles en 2005 pour sa beauté 
architecturale 
 
Le Plus Voyages Gallia : BARLETTA ET SA BEAUTE 
ARCHITECTURALE 

c’est en compagnie de votre accompagnateur que vous découvrirez le 
centre historique aux édifices religieux et civils médiévaux. A travers le 
Corso Vittorio Emanuele, on atteint le symbole de la ville, le Colosso 
Eraclio, symbole de la ville, grande statue en bronze de la période 
romaine restée intacte jusqu’à nos jours. Vous poursuivrez avec la 
cathédrale et le château Souabe (vues extérieures). 

 
 
 

 
 
 

 

JOUR 2   BARLETTA / MONTE SANT’ANGELO / BARLETTTA  (env. 154km)  

JOUR 1   PARIS BARI / BARLETTA (env.60 km) 

Les conseils de Véronique 

Vous serez charmé par le centre historique de Barletta.  
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A la suite de cette visite, vous rejoindrez la région de Monte Sant’Angelo dans le promontoire du Gargano 
qui s’avance dans la mer Adriatique. Dès votre arrivée, vous découvrirez un panorama unique, vous verrez le 
Golfe de Manfredonia et le Parc du Gargano depuis l’emplacement privilégié du village. 
 
Déjeuner à Monte Sant’Angelo. 
 
La montagne et le village de Monte Sant'Angelo ont été nommés ainsi puisqu'il semble que l'archange Saint 

Michel serait venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son 
honneur à l'intérieur de la grotte qu'il aurait choisie pour refuge lors de ses visites. On dit que Monte 
Sant'Angelo se trouve entre ciel et terre, entre le divin et l'humain. Le village regroupe également un château 

construit au IXème siècle puis agrandi par les Normands et réaménagé par Frédéric II. 
 

Le Plus Voyages Gallia : LE SANCTUAIRE DE SAINT MICHELE, 

JOYAU D’ARCHITECTURE  
En compagnie de votre guide, vous visiterez le magnifique sanctuaire 
de l’Archange Saint Michel, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Le sanctuaire dédié à Saint Michel est une basilique toute 
simple, composée de bâtisses de diverses époques, dont la somme 
révèle bien 15 siècles d'histoire. Depuis des siècles, ce lieu de culte est 
le rendez-vous de chrétiens du monde entier, en plus d'être un joyau 

d'architecture. 
Le sanctuaire est composé d’un niveau supérieur et d’un niveau 

inférieur. Dans la partie supérieure, vous verrez le 

portail roman et le beffroi. Le clocher est appelé « tour 
angevine » car il a été érigé par Charles d’Anjou en 
guise de remerciement à Saint Michel pour la conquête 
de l’Italie du Sud. Puis pour atteindre la partie 

inférieure, vous devrez emprunter un escalier de 86 
marches environ et vous découvrirez la grotte 
naturelle, très simple avec un autel qui conserve une 
statue en marbre de Saint Michel Archange datant de 1507. C’est le symbole de ce site, le point où les 
apparitions de Saint Michel ont eu lieu. 
 

Retour à votre hôtel – dîner et nuit dans la région de Barletta. 
 
 
 

 
 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Quittant votre hôtel, vous partirez en direction de Trani. 
 

Trani est une station balnéaire réputée, ses quartiers modernes 
cachent une vieille ville très riche autour de son port ; en particulier 
une belle cathédrale avec un campanile attenant. C’est aussi la capitale 
du raisin muscat.  
 

Le Plus Voyages Gallia : LA JOLIE VILLE BALNEAIRE DE TRANI 
C’est en toute liberté que  vous découvrirez sa vieille ville : avec la 

cathédrale, son centre historique pittoresque avec des bâtiments 
médiévaux. Vous apercevrez son château, il a été construit au XIIème 
siècle et comme de nombreux bâtiments à Trani, il est construit à partir 
de calcaire, puis son charmant port de pêche et son front de mer où 
l’on peut admirer les yachts et bateaux de pêche.  

JOUR 3  BARLETTA / TRANI  (env. 35km) / BARI (env. 51km) / FASANO  (env. 60km)  

Les conseils de Véronique 
Le sanctuaire de Saint Michel est au Gargano, ce 

qu’est le Mont Saint Michel en Normandie ! ce lieu 
de dévotion est un véritable lieu de pèlerinage ! une 
pure merveille ! 

 
 
 

Les conseils de Véronique 
La visite pédestre de Trani vous ravira. Vous aimerez l’élégance discrète de ces places. Votre 
accompagnateur vous fournira toutes les explications nécessaires pour que vous puissiez profiter au mieux 
de ce moment de liberté. 
 

. 

https://www.en-italie.fr/italie/capri-ischia-procida/santangelo/
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Quittant Trani, vous vous dirigerez à Bari où vous déjeunerez. 

Capitale des Pouilles, Bari est une ville remplie d’histoire qui témoigne de la beauté des paysages italiens.  
 
Le Plus Voyages Gallia : BARI DANS TOUTE SA SPLENDEUR 
En compagnie de votre guide francophone, c’est à pied que vous 
découvrirez la vieille ville. Au cours de votre promenade, vous 

passerez par la Piazza Ferrarese, belle place romantique entourée de 

monuments anciens, puis vous longerez le front de mer en passant par 
la Via Venezia. Vous y verrez le Fort St Antoine construit en 1500 
pour défendre le port. Vous vous dirigerez ensuite à la Basilique Saint 
Nicolas (visite extérieure), dédiée au Saint protecteur de Bari, puis 
l’église de Saint Grégoire (visite extérieure). Vous verrez également 

le célèbre château Normanno Svevo (visite extérieure), imposante 
forteresse qui date du XIIe siècle environ. 
 
 

 
Retour à votre hôtel – dîner et nuit dans la région de Fasano (5 nuits). 
 

 
 
 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
Quittant votre hôtel, vous vous dirigerez à Matera.  

 
Matera est unique au monde et a été classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO pour ses habitations si particulières : les Sassi, 

habitations typiques troglodytes sculptées à même le rocher. Ces lieux 
ont été occupés depuis le Paléolithique, ce qui fait de Matera, l’une des 
plus vieilles cités au monde et l’un des plus anciens sites 

archéologiques !  
 

Le Plus Voyages Gallia : TOUT LE CHARME DE MATERA 
En compagnie de votre guide, vous emprunterez les ruelles pittoresques avant d’atteindre l’une de ces 
magnifiques maisons préhistoriques troglodytes que vous visiterez. 
Meublée de façon traditionnelle, vous découvrirez la façon dont vivaient les pauvres citoyens jusqu’au milieu 
des années 50, avant l’acte de restauration de Gasperi en 1953. 

Aujourd’hui on recense près de 3000 grottes habitables et plusieurs églises rupestres, également situées dans 
les grottes. Elles ont servi de refuge à plusieurs moines byzantins au VIIème et VIIIème siècle. 
 
 

A la suite de cette passionnante visite, vous déjeunerez puis durant 
votre après-midi, vous rejoindrez Altamatura. 

 

JOUR 4  FASANO / MATERA (env. 121km)  / ALTAMURA (env. 23km)  /  FASANO  (env. 104 km) 

 

Les conseils de Véronique 

La promenade dans les rues pittoresques de Bari, vous ravira.  
Petite recommandation : Attention aux pickpockets aux alentours de la cathédrale ! restez vigilant. 

  
 
 

Les conseils de Véronique 

Vous serez sous le charme de Matera. Ses habitations 
troglodytiques sont remarquables ! Votre guide ne manquera 
pas de conter l’histoire des familles qui occupaient ces lieux 
insolites. 
Atypique, unique et authentique, cette plaisante ville vous 
séduira et vous révèlera une facette cachée de l’Italie. Prévoir 
des chaussures confortables 
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Altamura est connue sous le nom de la lionne des Pouilles. Elle doit son moment glorieux à l’empereur 
Frédéric II de Souabe qui s’engagea dans la reconstruction d’Altamura et surtout de la cathédrale de Santa 

Maria Assunta (XIIIe siècle, style roman gothique des Pouilles) dont la façade est très particulière. Il 

réalisa son rêve de fonder une ville où coexistaient les quatre 

communautés, la chrétienne, la juive, l’arabe et la catholique de 

rite grec.  La ville fut aussi le fief de nombreuses familles nobles 

qui firent bâtir de nombreux palais dont certains sont encore 

visibles. 

Altamura est aussi célèbre pour ses lentilles et son pain, loué 

par le poète Horace comme “le meilleur du monde”, la 

découverte de l’homo de Néandertal, ses sites archéologiques 

et ses beaux monuments. 
 
Le Plus Voyages Gallia : ALTAMATURA ET SES RICHESSES 
En compagnie de votre accompagnateur, vous pénètrerez dans la ville 

par les anciennes portes , vous y découvriez son centre médévial. Tout en vous promenant, à travers les petites 
places entourés de maisons, accessibles par des ruelles…Arrivé dans le centre, vous verrez la Cathédrale 
dédiée à l’Assomption (XIIIème siècme). Au milieu de la place, vous pourrez remarquer un monuments aux 

morts de 1799. Outre la cathédrale, se 
trouvent d’autres églises : église de Notre 
Dame du Rosaie, du Sacré Cœur, de la 
Très Sainte Trinité, de Sainte Marie de la 

Consolation…. 
 
 

Retour à votre hôtel – dîner et nuit dans la région de Fasano 
 
 
 
 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Durant votre matinée, vous rejoindrez Lecce. 

Surnommée la « Florence du Baroque », Lecce doit sa popularité à son 
extrême richesse en monuments historiques. A tel point, qu’elle a 

même inventé son propre style, tout en élégance et raffinement, « le 
Barocco Leccese ».  A chaque coin de rue, vous attendent des palais et 
des églises. Tous construits avec la même pierre, la « pierre de 

Lecce », un calcaire très tendre permettant de sculpter la pierre à 
volonté. 

Le Plus Voyages Gallia : LA VILLE HARMONIEUSE DE LECCE 
En compagnie de votre guide, au fil de la promenade, vous découvrirez 

(visites extérieures) :  la Piazza San Oronzo, la plus grande place du centre historique, l'amphithéâtre, le 
Castello, le Palazzo del Governo, la Piazza del Duomo, la cathédrale... et la basilique de Santa Croce, 
sans nul doute le monument le plus fameux de Lecce et le plus représentatif du style baroque de la ville, est 

ornée de sculptures et d’une rosace (visite intérieure). A proximité se trouvent la colonne de Sant’Oronzo, 
une colonne monumentale surmontée d’une statue en bronze du saint patron de la ville… 

 
Déjeuner à Lecce puis durant votre après-midi, vous rejoindrez Otranto 

JOUR 5 FASANO / LECCE  (env. 94km)  / OTRANTO (env. 46km)  / FASANO  (env. 143km)  

Les conseils de Véronique 

Vous aimerez Altamira et son cœur médiéval, authentique et 
pittoresque. N’hésitez pas à aller déguster une foccaccia 

(prestation non incluse), les meilleures du pays !  

 
 
 

Les conseils de Véronique 
Vous serez ébloui par Lecce. La richesse de ses monuments lui confère des airs de décor de théâtre. Vous 
découvrirez de superbes chefs d’œuvre architecturaux qui rendent la ville digne de comparaison à la ville populaire 
de Florence. Un pur ravissement ! 

 

 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace
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Surplombant une mer turquoise et cristalline, Otranto est le pays le plus à l'est de la péninsule italienne, dans 
ce que l'on appelle le "talon" de la botte. Avec son centre historique composé de maisons blanches, Otranto 
a été classée parmi les plus beaux villages d'Italie. Le village est entouré de remparts blancs comme une 

forteresse sur la mer. Avec un passé d'ancien port commercial, Otranto 
est un carrefour de peuples, de cultures et de traditions. 
 

Le Plus Voyages Gallia TOUT LE CHARME D’OTRANTO 
En compagnie de votre guide, vous découvrirez la vieille ville. Vous 
emprunterez un dédale de ruelles pavées entourées de maisons blanche 

qui vous emmèneront sur les remparts dominant l’Adriatique, son port 
de pêche…. Ses monuments rappellent la grandeur du passé de la ville. 
Au cours de votre promenade, vous verrez la cathédrale qui possède 

un sol recouverte de mosaïque exceptionnelle, peuplée d’animaux 
fantastiques et d’images saintes… puis le Château aragonais (vues 
extérieures). 
 

 
 
Retour à votre hôtel – dîner et nuit 

dans la région de Fasano 
 
 

 
 
 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Quittant votre hôtel, vous rejoindrez Ostuni. 

 
Votre première halte sera dans un pressoir à huile d’olive où vous 
découvrirez les différentes phases de la fabrication de ce produit 

typiquement méditerranéen. Cette visite s’achèvera par une 
dégustation. 
 
A la suite de ce moment agréable, vous poursuivrez jusqu’à Ostuni. 

 
Ostuni est surnommée « la ville blanche » en raison de la couleur des 
façades de ses maisons. D’origine messapienne, un peuple de 

l’Antiquité ancienne, Ostuni fut un byzantin au Xe s. La ville a gardé de 
belles parties de ses murailles construites par les Angevins et 
renforcées par les Aragonais. 
Ce gros bourg, élevé sur plusieurs collines, possède une vieille ville 
ceinte de remparts aragonais qui enroule ses ruelles blanches au pied 
de la cathédrale. 
 

Le Plus Voyages Gallia : L’ENCHANTERESSE OSTUNI 
En compagnie de votre accompagnateur, dans le centre 
historique, vous arpenterez d’étroites ruelles, passages et escaliers, 
qui vous conduiront aux principaux monuments comme la cathédrale 

que vous visiterez. Construite à partir du XVème siècle et dédiée à Santa Maria Assunta, il a fallu près d’un 
siècle pour qu’elle soit achevée. Sa façade extérieure est assez originale, de style roman-gothique. A l’intérieur, 

vous verrez son plafond peint et ses belles fresques représentant des scènes de la vie du Christ. Vous 
poursuivrez votre promenade à travers les petites rues, vous trouverez de jolies boutiques artisanales ou de 
souvenirs… 

JOUR 6 FASANO / OSTUNI (env. 27km)  / LOCOROTONDO  (env. 27km) / FASANO  (env. 12km)  

Les conseils de Véronique 
Vous serez charmé par Otranto, à l’architecture exquise où 
toute la magie va opérer !  

 
 
 

Les conseils de Véronique 

La vieille ville d’Ostuni possède un charme tout particulier avec ses maisons blanchies à la chaux, aux volets verts 
ou bleus. A noter qu’il vous faudra monter et descendre quelques marches, des chaussures confortables sont 
recommandées. En cas de célébrations religieuses, la visite intérieure de la cathédrale ne sera pas possible. 
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Vous déjeunerez à Ostini puis durant votre après-midi, vous rejoindrez 
Locorotondo, la ville au sommet d’une colline ronde. 
 
Cet ancien village des Pouilles se niche dans la splendide vallée d’Itria. 
De forme circulaire (d’où l’origine de son nom de lieu-rond) domine 
toute la vallée. ce village typique compte parmi les plus beaux villages 

de l’Italie du Sud. L’atmosphère riche en histoire et tradition, lui donne 
toute son authenticité malgré le temps passé.. 
 

Le Plus Voyages Gallia : TOUT LE CHARME DE LOCOROTONDO ET CISTERNO 
En compagnie de votre accompagnateur, vous découvrirez son centre historique et son labyrinthe plein de 
ruelles, d’arches, de trattorias… Vous passerez par la« porta Napoli » ,une des plus anciennes portes puis tout 

en vous baladant à travers les jolies rues , qui suivent une disposition circulaire, sont entourés de murs qui 
remontent au milieu du XIXème siècle pour les plus veilles. Les maisons sont caractérisées par les typiques 
toits pointus,», avec des dalles de calcaire. Vous y verrez l’église Mère « Chiesa Madre » dédiée à San 
Giorgio… 
 
 Avant de regagner votre hôtel vous ferez une halte au petit bourg de  Cisternino.  
 

De tous les petits bourgs de la vallée d'Itria, Cisternino est, avec Locorotondo, le plus authentique et ce malgré 
l'affluence touristique. 

 

Vous découvrirez le bourg qui est quasiment resté intact pendant des 
siècles, avec sa Torre Amati, une tour normande, ses cours cachées, 
ses rues étroites et ses petits escaliers qui mènent aux terrasses. A 
l’entrée du bourg, la Piazza Garibaldi vous offrira un panorama sur la 

campagne environnante avec ses collines et ses trulli coniques. 

 

 

 

 
Retour à votre hôtel – dîner et nuit dans la région de Fasano 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Durant votre matinée, vous rejoindrez 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. 
 
Le Plus Voyages Gallia : GROTTAGLIE ET SES CERAMIQUES 

En compagnie de votre accompagnateur vous visiterez un des ateliers de production où le maître artisan de la 
céramique vous montrera le processus de la coloration des objets aux formes typiques et décorations 

traditionnelles et modernes. A la fin de la visite, vous aurez la 

possibilité de faire quelques achats si vous le souhaitez.  Tout en vous 
promenant dans les rues pittoresques, vous remarquerez que la 
plupart des balcons, des indications et nombreux objets ornementaux 

renvoient à l’histoire et à la tradition à travers l’art de la céramique. 
  

JOUR 7 FASANO / GROTTAGLIE (env. 133km) / MARTINA FRANCA (env. 23km) / FASANO   

(env. 17km)  

Les conseils de Véronique 
Ces deux villages sont  uniques en leur genre ne pourront 
que vous séduire ! un pur ravissement ! 
 

. 

Les conseils de Véronique 

A Grottaglie, vous découvrirez de très belles céramiques. Vous 
serez étonné par la diversité des produits, il y en a pour tous les 
gouts des traditionnels, des classiques, des modernes. 
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En fin de matinée, vous reprendrez la route et rejoindre Martina Franca  où vous déjeunerez  
 
Martina-Franca est une «ville blanche» avec une riche architecture baroque. 
Martina Franca fut construite aux alentours du Xème siècle par des Tarentais qui prirent la fuite face aux 
invasions répétées des Sarrasins sur la côte ionique. Ceux-ci se réfugièrent donc dans les terres, sur le mont 

San Martino (d'où "Martina"). En 1300, Philippe d'Anjou, prince de la principauté de Tarente, fit aggrandir la 
ville et lui accorda dans le même temps une série de franchises (d'où 
"Franca"). 

Martina Franca surnommée « Ville Blanche » est l’une des plus belles 
villes des Pouilles. 
 

Le Plus Voyages Gallia : MARTINA FRANCA, JOYAU DE L’ART 
BAROQUE 
En compagnie de votre accompagnateur, vous pénètrerez dans la 
vieille ville par la porte baroque : la Porta di Santo Stefano, l’un des 
portails baroques qui donnaient accès à la ville par les anciennes 
murailles. Vous poursuivrez jusqu’à la Piazza Roma. Sur cette place 
emblématique, vous verrez la façade du Palazzo Ducale, où vivaient 

autrefois la famille Caracciolo. Vous continuerez jusqu’à la Piazza del Plebiscito, avec la Basilique de San 
Martino (XVIIIème siècle), l’un des véritables trésors de la ville.  Tout le long de votre promenade à travers 
les rues étroites, vous découvrirez ses palais baroques et rococo. 

 
 Retour à votre hôtel – dîner et nuit dans la région de Fasano 

 
  
 

 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Durant cette dernière matinée, vous rejoindrez la pittoresque bourgade Alberobello, située en plein cœur de 
la région des Murge. 

 

Perché sur une petite colline, le village d'Arberobello est un ensemble 
unique de trulli. On dénombre plus de 1000 habitations constituées en 
village sur ce petit bout de colline. Les maisons blanchies à la chaux 
confèrent à l'ensemble un aspect homogène et lumineux d'un bel effet. 
Les trulli d'Alberobello, ces petites maisons en pierre au toit conique 
qui constituent un habitat typique de cette région des Pouilles. Une ville 
d'une étonnante beauté, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.. 

 
Le Plus Voyages Gallia : ALBEROBBELO ET SES TRULLI 
En compagnie de votre guide, vous vous promènerez à travers les 

quartiers caractéristiques de Monti et Aia Piccola. Le long des ruelles 
en pente, vous aurez maintes fois l’occasion de voir ces trulli, 

reconvertis pour certains en boutiques de souvenirs. Située au sommet de la colline, vous verrez également 

l’église Saint Antoine (1926). Vous aurez tout le loisir de visiter l’une de ces Trulli. 
 

JOUR 8 FASANO / ALBEROBELLO (env. 17km)  / BARI (env. 55km) PARIS   

Les conseils de Véronique 

Vous terminerez en beauté votre découverte de cette magnifique région qu’est les Pouilles. Martina 
Franca est un véritable joyau de l’art baroque, vous y découvrirez des monuments magnifiques. 
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Construits avec des pierres sèches amassées dans les champs voisins, 
les trulli sont un exemple remarquable de construction héritée de 
techniques préhistoriques. Les pierres, coupées grossièrement, sont 
empilées à sec - c'est à dire sans mortier pour les tenir – mais 
constituent néanmoins des structures résistantes. Les toits de forme 
conique sont constitués de pierres de plus en plus fines superposées 
de façon concentrique et fermés par un monolithe à leurs sommets. 

 
La légende veut que 

ces constructions sans mortier permettaient alors aux 

paysans de démonter facilement leurs habitations en cas 
d'inspection royale et ainsi d'éviter le paiement de l’impôt dû 
en cas d'édification d'habitations fixes. Si cette histoire 

remonte à la fin du XVIe siècle, la tradition des trulli demeure 
encore aujourd'hui et nombreuses sont les habitations 
modernes qui disposent de leurs trulli dans la campagne 

environnante. 
 
Déjeuner et transfert à l’aéroport de Bari  
 
Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Transavia.  

(Vol Transavia TO 3889 : 17h50/ 20h25) sujet à modification au moment de la confirmation du dossier. En 

fonction de l’horaire du vol, possibilité d’adapter le programme de cette dernière journée. 
 

L’ordre des visites pourra être modifié en raison d’impératifs locaux et selon les jours et fermetures des sites 

 
VOS HÔTELS OU SIMILAIRES  

(Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation) 

 
Nota Bene: Aucune option n'a été bloquée, à confirmer lors de la réservation pour la disponibilité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localités Hôtels Sites Internet 

Barletta - Bisceglie 
 
 

 

Fasano - Alberobello 

Hôtel Best Western Dei Cavalieri  
Hôtel Itaca  
Hôtel Nicotel  
 

Hôtel Sierra Silvana  

Hôtel Villa Rosa 
Hôtel Ramapendula 

www.hoteldeicavalieri.net 
www.itacahotel.it 
www.nicotelhotel.com 
 

www.sierrasilvana.com 

www.ramahotels.it 
www.ramahotels.it 

Les conseils de Véronique 

Vous serez charmé par cette promenade dans les 
ruelles bordées de Trulli, qui sont une vraie 
curiosité à ne pas manquer.  
A noter que pour accéder au village vous devrez 

monter une rue en pente. Toute la visite se fait à 
pied sur des sols pavés. Prévoyez des chaussures 
confortables. 
 

http://www.hoteldeicavalieri.net/
http://www.itacahotel.it/
http://www.sierrasilvana.com/
http://www.ramahotels.it/
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PRIX ESTIMATIFS ET CONDITIONS 2023 
 

PRIX PAR PERSONNE  
 

BASE 

2030€/pers 15/16 PARTICIPANTS 

Supplément single pour les 4 premières chambres 266€ 
Supplément single à partir de la 5ème chambre 366€ 

*ces prix sont établis selon les données économiques connues au 28/01/23 et sont susceptibles d'être revus en fonction du coût 
réel de l’aérien à la réservation, en cas de variation du carburant et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets à environ 

8/10 jours avant le départ. 
Remarque *: En Italie les chambres individuelles en général ont un lit d’une personne dont la largeur est de 80 cm. Au-delà 
de 4, nous consulter. 

 1er ACOMPTE : 30% d’acompte à la réservation 
 Solde à régler à 35 jours du départ  

 

 
 

 L’accueil et l’assistance à l’aéroport de Paris du représentant des Voyages Gallia  
 Les vols réguliers directs Transavia : Paris/Bari/Paris  
 Les taxes d’aéroport incluses (à ce jour, révisables) 
 L’accueil et l’assistan 266ce de notre correspondant local. 
 Un accompagnateur francophone à votre disposition durant tout votre séjour. 
 Les transferts et transports en autocar grand tourisme climatisé selon le programme. 
 L’hébergement, base de chambre double en hôtels 3*/4* (normes locales)  

 La pension complète du dîner le 1er jour au déjeuner le 8ème jour (à réajuster en fonction de l’aérien 
 Les guides locaux francophones pour les visites guidées du programme : Monte Sant’Angelo, Bari, 

Alberobello, Lecce, Matera, Otranto, Ostuni, Martina Franca,  
 Les excursions et les entrées touristiques mentionnées sur le programme. 

 La dégustation d’huile à Ostuni 
 La visite d’un atelier de céramique à Grottaglie 
 Les taxes (dont la taxe de séjour) et le service 

 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
 La remise d’un guide électronique (un par couple/famille). 

 
 

 Le supplément forfait boissons (¼ vin  et ½ eau à tous les repas + aux déjeuners : café) : 
+90€/pax 

 Service des écouteurs durant le séjour : +14 €/pax  
 Les éventuels suppléments en cas d’exposition dans un monument ou un musée. 
 Le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires au chauffeur et au guide. 

*L’assurance multirisques (annulation, bagages, retard de vol, vol manqué, interruption de séjour) : 
82€ /pers *extension de garantie COVID (Annulation pour maladie type COVID, refus 

d'embarquement suite à une prise de température, rapatriement suite à maladie type COVID, frais 
médicaux suite à maladie type COVID, frais hôtelier suite à une mise en quatorzaine...) : 127€/pers 

Une franchise de 10% du montant des frais d’annulation sera retenue 

 

Plus de 120 jours avant le départ : 60 € de frais de dossier non remboursables par personne. 
▪ 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 8 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
▪ Moins de 7 jours avant le départ : 100% du prix total du voyag 

LE PRIX COMPREND 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 

ECHEANCIER DE REGLEMENT 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES…. 

 TRANSPORT AÉRIEN  

Vols réguliers TRANSAVIA (sous réserve de modification). 
 
Temps de vol : Le vol aller ou retour peut-être parfois plus court en raison d’un vent favorable. 
PARIS ORLY / BARI: environ 2h10 
BARI / PARIS ORLY: environ 2h30 

 

 FORMALITES 
Pour les Ressortissants Français : Pièce d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Nous vous conseillons de vous munir de la photocopie de votre pièce d’identité ou de votre passeport, ainsi que de celle de 
votre accompagnant et de les garder isolées du reste des autres documents. Elles peuvent vous être très utiles en cas de 
perte de votre pièce d’identité ou de votre passeport.  
 

  BAGAGES 
En soute : 1 seul bagage d’un poids maximal de 20 kg par personne (dimension totale : 158 cm max) 
En Cabine : 1 seul bagage à main de 8 kg par personne (dimension totale : 115 cm) 
 

 

 

GASTRONOMIE 
 

En Italie, la cuisine est simple et authentique et met parfaitement en valeur les produits régionaux de saison. Quelques 
exemples : 
Les entrées : antipasti – Bruschetta :tranche de pain grillée au four puis frottée à l’ail et arrosée d’huile d’olive. 
Sans oublier la charcuterie avec le prosciutto… 
Les plats principaux : primi e secondi piatti – différents types de soupes sont souvent proposées comme primi piatti en 
Toscane. Tout d’abord la classique minestrone : une soupe de légumes servie avec du parmesan râpé dans laquelle on peut 
rajouter des pâtes ou du riz. Il en existe de nombreuses variantes mais les éléments principaux restent les mêmes : pommes 
de terre, choux, carottes, haricots blancs. 
Sans oublier les Pâtes – pasta : impossible d’évoquer la gastronomie toscane sans parler des pâtes, les spécialités les plus 
populaires. On en trouve de toutes les formes et de toutes les tailles avec une grande diversité d’accompagnements possibles.  
Mais aussi de la viande :Bistecca : le bistecca alla fiorentina est l’une des spécialités les plus connues de Toscane. Il s’agit 
d’une viande de bœuf de très grande qualité produite dans la région du Val di Chiana.  
Les desserts : formaggio e contorni – le pecorino au lait de brebis, le parmesan… 
Cantuccini : les biscotti di Prato, ou cantuccini, sont des biscuits secs aux amandes dont la recette est connue depuis 
plusieurs siècles en Toscane. Panforte : le panforte est une spécialité traditionnelle toscane née dans la ville de Sienne. De 
forme ronde et basse, très dense, il est préparé avec des amandes, des fruits confits et de nombreuses épices et recouvert 
de sucre glace.  
 

 TELEPHONE / COURRIER 

Vous trouverez des bureaux de poste ou magasins de souvenirs dans tous les petits villages.  
Pour téléphoner en France : vous devrez faire le 00 33 + le numéro de téléphone sans le 0. 
 
Ne pas oublier de mettre son téléphone en mode “avion” et de désactiver l’acquisition des données mobiles (internet…). En 
procédant de cette façon, aucun risque de mauvaise surprise en découvrant une facture exorbitante à votre retour ! 
 
Pensez à consulter votre opérateur pour connaître le coût des communications depuis votre portable. 
 

 DÉCALAGE HORAIRE : Pas de décalage horaire avec la France 

 

MONNAIE : En Italie, la devise est l’euro (EUR).  

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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CLIMAT : Au mois de septembre, les températures oscillent entre 23° et 25° degrés. 

 A METTRE DANS LA VALISE : 
Des vêtements légers en coton, pantacourt, short, tee shirt, short, casquette…  
Prévoyez aussi une veste qui vous servira d’imperméable en cas de pluie, cela peut arriver et une petite laine pour les 
soirées. Pour la visite des lieux cultes, une tenue décente est recommandée (épaules couvertes, pas de short….) 
Des chaussures confortables sont recommandées car toutes les visites se font à pied. 
Pensez à faire une trousse de pharmacie avec pansements, désinfectants… anti diurétique…. Produits moustiques… demander 
conseils à votre pharmacien.  
 

 SANTÉ :  

Il n'y a pas de vaccin obligatoire pour entrer en Italie, cependant il est conseillé d’avoir les vaccinations à jour :  Polio, 
Tétanos… Pensez à vous procurer la carte européenne d’assurance maladie. Elle est valable 1 an, est gratuite et personnelle. 
Attention, la carte n’est pas valable pour les soins délivrés dans les établissements privés. 
 
ATTENTION : pensez à prendre avec vous vos ordonnances et à prévoir plus de médicaments que nécessaire, sans oublier 
de prendre la notice et les boîtes d’emballage (en cas de contrôle à l’aéroport) 
 
A noter qu’en raison de la pandémie de coronavirus, des restrictions d’entrée et de déplacement peuvent s’appliquer. Il est 
indispensable de s’informer en temps réel auprès des conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères. 

 
N’hésitez pas à consulter le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs  
 
Huit jours avant votre départ, votre technicien vous enverra les dernières informations sanitaires 
 
Avant votre départ, vous devez demander la Carte européenne d'assurance maladie (CEAM) auprès de votre organisme 
d'assurance maladie. 
Cette carte vous garantira un accès direct aux prestataires de soins établis en Italie, sans démarche préalable auprès de 
l'organisme italien localement compétent. Les prestations seront servies dans les mêmes conditions que celles prévues pour 
les assurés Italiens. 
En pratique, vous ferez l'avance des frais et présenterez à votre caisse française d'assurance maladie les factures acquittées. 
La caisse demandera à l'institution italienne le montant qui aurait été pris en charge si vous aviez présenté votre CEAM 
lorsque vous avez reçu des soins durant votre séjour. Votre caisse maladie vous remboursera le montant qui lui aura été 
communiqué par l'institution italienne. 
 

 ÉLECTRICITÉ :  
Vous n’aurez pas besoin d’adaptateur, les prises de courant dans vos hôtels sont aux normes françaises. 

 QUE RAPPORTER ? 
Vous trouverez un large éventail d’accessoires de maroquinerie ainsi qu’un large choix de bijoux… 
Mais aussi des objets d’artisanat … sans oublier l’huile d’olive, du vin…  
 

   POURBOIRES – GRATIFICATIONS 
Ils sont à votre libre appréciation. Il est coutume de donner 2€/jour/pers pour le chauffeur et pour le guide local 3€/jour/pers. 

 

 

 
Toute l’équipe Voyages Gallia 

vous souhaite un très beau voyage  
 

https://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html

