Italie LES POUILLES

du 26 mai au 2 juin 2021
Ou du 7 au 14 juin 2021

8 jours – 7 nuits Circuit en pension complète
BARI – MANFREDONIA – PRESQU’ÎLE DE MONTE GARGANO – TRANI – CASTEL DEL MONTE –
BITONTO – MARTINA FRANCA – OSTUNI – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO –
POLIGNANO A MARE – OTRANTE – LECCE – TARENTE – MATERA
1 er jour : PARIS / BARI / M ANFREDONIA (130 km)
Départ Roissy Gaulle Paris/Bari Air France 13h55 à 16h15 (horaires de vol à préciser)
Transfert vers M anfredonia (environ 130 km) et installation à l'hôtel pour 2 nuits.
2 ème jour : M ANFREDONIA - EXCURSION DANS LA PRESQU’ILE DU M ONTE GARGANO
(140 km)
Découverte de « l'éperon de l'Italie », dominant la mer Adriatique à quelques 1000m d'altitude. Visite
du bourg médiéval de Vieste : promenade dans la ville et sur les remparts, cathédrale Madonna Maria de
Assunta. Poursuite vers « Foresta Umbra », le plus important massif forestier du sud de l’Italie.
Continuation vers la belle ville médiévale de M onte Sant'Angelo, qui fut un important centre de
pèlerinage. Visite du sanctuaire de Saint M ichel Archange et notamment de la crypte (patrimoine
de l’Unesco) puis du baptistère dit « tombeau de Rotari ». Retour en car à l'hôtel à Manfredonia.
3 ème jour : M ANFREDONIA / TRANI / CASTEL DEL M ONTE / BITONTO / M ARTINA
FRANCA (230 km)
Centre balnéaire et viticole de Trani : Derrière les quartiers modernes se cachent une vieille ville et
des monuments qui évoquent un Moyen Âge particulièrement riche : ruines du château médiéval de
Frédéric II (ext.) très bien conservées, cathédrale Saint-Nicolas Le Pélerin, quartier juif.
L’après-midi, route vers Castel del M onte et visite intérieure de l'impressionnant château isolé sur
sa colline et inspirateur d'Umberto Eco (château du règne de Frédéric II) classé au Patrimoine mondial
de l'UNESCO. Différentes influences à travers les salles visitées : bourguignonne contemporaine,
gothique cistercien, antique. Puis, découverte de Bitonto : vieille ville médiévale (promenade dans les
ruelles), cathédrale de style roman-apulien. Transfert et installation à l'hôtel de Martina.
4 ème jour : M ARTINA FRANCA : EXCURSION A OSTUNI, LOCOROTONDO &
ALBEROBELLO (90 km)
Visite d'Ostuni, sculptée dans la craie. Cette cité aux aspects orientaux fut un diocèse byzantin au Xe
siècle. Promenade dans ce bourg médiéval : dédale de ruelles, escaliers surmontés d'arcades, cours
lumineuses... Puis, route vers Locorotondo, village bâti en colimaçon autour de sa colline,
réputé pour son vin blanc AOC pétillant. Découverte extérieure : ruelles, églises San Giorgio et Santa
Maria la Greca. Déjeuner en cours de visites dans une masseria (ferme-auberge).
Continuation vers Alberobello et découverte de ses étonnants Trulli, aux toits coniques, classés au
patrimoine de l'UNESCO. Ces Trulli sont éparpillés par groupe de 3 ou 4 dans le verger de la vallée d'Itria
et forment un véritable village. Retour à Martina Franca.
5 ème jour : M ARTINA FRANCA : EXCURSION A BARI & POLIGNANO A M ARE (145 km)
Route pour Bari, grand carrefour commercial des Pouilles dont la vieille ville est un véritable labyrinthe :
basilique Saint-Nicolas, château aragonais (ext.). Temps libre pour flâner dans la vieille ville. Déjeuner
libre. Continuation vers Polignano a M are et découverte de cet ancien port encastré dans la Cala Paura
: la pittoresque piazza Vittorio Emanuele, la chiesa Matrice... Retour à M artina Franca et visite de cette
très belle ville de style baroque : hôtel de ville (ancien palais ducal), basilique San Martino, Via
Cavour et ses maisons aux façades baroques. Puis, visite d’un moulin et dégustation d’huiles d’olive
et de produits régionaux.
6 ème jour : M ARTINA FRANCA / OTRANTE / LECCE (200 km)
Départ vers Otrante, visite de sa cathédrale au magnifique dallage en mosaïque du XII e
siècle, basilique San Pietro, fortifications. Cette cité fut grecque puis romaine et connut une activité

maritime intense suite à la conquête des Normands en 1070. Déjeuner en « agritourisme ». Route
vers Lecce, la "Florence Baroque", et découvertes extérieures d'une profusion de monuments au fil
des rues agrémentées de bougainvillées (basilique, palais épiscopal, piazza del Duomo, campanile...).
7 ème jour : LECCE / TARENTE / ALTAM URA / M ATERA (ou alentours) (205 km)
Fin des visites de Lecce. Départ vers Tarente (ancienne cité des philosophes pythagoriciens). Au
programme le Duomo pavé de mosaïques, le M usée national (situé dans le palais Pantaleo) second
musée d'Antiquité d'Italie du Sud (intérieur). Continuation vers Altamura, visite de la ville et de la
cathédrale qui possède le plus beau portail des Pouilles. Poursuite vers Matera et installation à l’hôtel.
8 ème jour : M ATERA (ou alentours) / BARI / PARIS
Découverte des sassi : maisons troglodytiques évoquant L’Enfer de Dante (patrimoine de
l’UNESCO). Visite guidée du Sasso Caveoso, partie des sassi creusée dans la roche. Déjeuner dans un
sassi.
Transfert vers l'aéroport de Bari (63 km). Bari / Paris Air France 17h05 à 19h35 (horaires à préciser)

• TARIFS PROPOSÉS :

BASE 28 à 30 PARTICIPANTS
BASE 25 à 27 PARTICIPANTS
BASE 22 à 24 PARTICIPANTS
BASE 19 à 21 PARTICIPANTS
Supplément chambre individuelle (7 chambres maximum)

1
1
1
1

410 €
440 €
480 €
540 €
230 €

• NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :
•
•

Les vols internationaux Paris/Bari A/R sur vols réguliers Air France -Les taxes aériennes
Le circuit en car climatisé

L’hébergement, les repas :
•
•

L’hébergement dans les hôtels 4* en chambre double
er
ème
La pension complète du dîner du 1 jour au petit-déjeuner du 8
jour (sauf boissons) 1 déjeuner libre.

Les visites, spectacles et activités :
•
•
•

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
La dégustation d’huile d’olive à Martina Franca
ème
ème
1 audiophone (du 2
au 8
jour)

Les PLUS d’Arts et Vie :
•
•
•
•
•

L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris
L’assistance de notre correspondant francophone sur place
Les services d’un guide permanent francophone
L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage « Pouilles » offert par bulletin d’inscription

PRE-INSCRIPTION le Jeudi 15 octobre 2020 à partir de 10h
par mail auprès de Catherine LE SCAO : clescao@ yahoo.fr
en précisant bien le choix des dates de votre voyage
Après cette pré-inscription, vous recevrez un bulletin d’inscription définitive d’Arts et Vie à
renvoyer impérativement par retour du courrier à l’adresse ci-dessous avec un chèque
d’acompte de 20% de la prestation avec ou sans assurance annulation.
Arts et Vie Service Groupe, 39 rue des Favorites 75738 PARIS cedex 15
Le solde sera à régler 30 jours avant le départ directement à Arts et Vie (sans rappel)

Formalités : Carte Nationale d’Identité valable jusqu’au retour du voyage

