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Circuit Les Pouilles

Pour le tarif veuillez nous consulter

Jour 1 : Votre Région / CHIANCIANO TERME
Départ de de votre région
Déjeuner en cours de route
Arrivée en Toscane à CHIANCIANO TERME,
dîner et logement.

Jour 2 : MONTECASSINO / LES POUILLES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Petit-déjeuner et départ pour le sud de l’Italie.
Déjeuner à MONTECASSINO célèbre pour son Abbaye.
Continuation vers la région des POUILLES, destination magique
dans le talon de l’Italie, entre mer Adriatique et mer Ionienne,
région au passé historique fort, aux villages troglodytes,
aux fameuses «trulli» aux toits de lauze et aux splendides
paysages. Installation à votre hôtel de séjour, dîner et logement.

Jour 3 : ALBEROBELLO / MARTINA FRANCA / OSTUNI
Petit-déjeuner et départ avec votre guide
accompagnateur pour une journée d’excursion :
le matin, visite guidée d’ALBEROBELO, où se trouvent les Trulli,
habitations très anciennes, constituées d’une base cubique ou
cylindrique sur laquelle est posée une couverture de forme
conique en pierre sèche. Il y en a plus de mille, éparpillés dans
les ruelles du village. Continuation pour OSTUNI.
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée folklorique et logement.

Jour 4 : LECCE / OTRANTO
Après le petit-déjeuner départ en direction de LECCE, ville baroque,
chef-lieu du Salento. Visite guidée de la place du Duomo, exemple
de la splendeur baroque, entourée par le Séminaire, le Palais de
l’Evêque, la cathédrale et le clocher, tous dans le même style. Ensuite,
l’intéressante église de S. Croce, Piazza S. Oronzo et l’amphithéâtre
Romain. Déjeuner en ville.
Après-midi, visite guidée d’OTRANTO, ville touristique sur la mer
caractérisée par un bourg ancien et une belle cathédrale.
Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner, et logement.
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Jour 5 : MATERA / MASSAFRA
Petit déjeuner départ pour la Basilicate.
Visite guidée de MATERA chef-lieu de province riche d’histoire, d’art et de culture.
Elle conserve encore des traces de l’histoire et de la préhistoire. Ses vieux quartiers,
les «Sassi»et le plateau de la « Murgia » font désormais partie du univers de
villages et monastères troglodytes, où subsistent de superbes fresques romanobyzantines réalisées par les moines basiliens(grecs).
Retour à l’hôtel. Dîner, soirée dansante et logement.

Jour 6 : BARI
Petit déjeuner et départ pour BARI. Visite guidée de la ville avec la Citta Vecchia,
d’origine byzantine, et la Cita Nuova, qui date du 19ème siècle. Visite de la Basilique
de Saint-Nicolas, lieu de pèlerinage, l’extérieur du château Souabe et la cathédrale
de San Sabino. L’après-midi visite de Trani et sa cathédrale. En fin de journée,
installation à votre hôtel situé dans la région de Andria. Dîner et logement.

Jour 7 : GARGANO / ANCÔNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à la découverte du Gargano.
Visite guidée du Monte S. Angelo et son sanctuaire. Déjeuner.
Route vers Ancône. Arrivée en fin de journée dans la région de RIMINI.
Dîner et logement.

Jour 8 : Retour
Petit déjeuner
Puis retour vers votre région
Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans la soirée.

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AU MOMENT DE LA RESERVATION
Petit rappel :
-Tout participant doit avoir en sa possession une pièce d’identité (moins de 10ans) ou passeport en cours de
validité
-Nous vous conseillons d’avoir votre carte Européenne d’assurance maladie

Nos tarifs comprennent :

Le tarif ne comprend pas
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar de grand tourisme pour la réalisation du circuit
7 nuits en hôtels 3*/4* en chambre double avec bain ou douche / WC
tous les repas du dîner J1 au petit-déjeuner J8 inclus – base pension complète
les visites guidées d’Alberobello, Ostuni, Lecce, Otranto, Matera, Massafra, Bari, Trani,
Monte S. Angelo
droits d’entrée à Madonna de Idriss, église de Massafra, cathédrale d’Ostuni
1 dîner avec folklore + 1 soirée dansante à l’hôtel de séjour,
les écouteurs du J3 au J7
Les taxes de séjour dans les hôtels
Assistance assistance et rapatriement
Les boissons ¼ de vin et eau à chaque repas + café aux déjeuners
1 gratuité pour 40 participants

•
•
•
•
•

Le supplément chambre individuelle : Nous
consulter
Toute
prestation
non
mentionnée
précédemment
Les pourboires et dépenses à caractère
personnel
Les services d’un accompagnateur
Les éventuelles assurances - annulationbagages Nous consulter
Les éventuelles surcharges dûes à une
surcharge carburant ou à des changements de
TVA ou introduction de nouvelles taxes et qui
seraient alors répercutées
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