
 

LES POUILLES 
Programme exclusif « Loisirs et Part’age » 

Du 24 AVRIL au 1 er MAI 2023 

1220€ en chambre double 

Hôtel 4 **** 

 

 
                                                                                                                                                                   
Les Pouilles, région du sud de l'Italie formant le talon de la "botte", sont réputées pour leurs villes blanchies à la chaux 

dans les collines, leurs terres agricoles vieilles de plusieurs siècles et leurs centaines de kilomètres de littoral 

méditerranéen. Bari, la capitale, est une ville universitaire et portuaire dynamique, tandis que Lecce est connue comme 

la "Florence du sud" en raison de son architecture baroque. Alberobello et la vallée d'Itria abritent des "trulli", 

habitations en pierre aux toits coniques caractéristiques de la région.  

J1 –FREJUS DIRECTION – FIANO ROMANO (735 Km environ) 
Départ matinal de Fréjus, en direction de la frontière Italienne. Déjeuner libre en cours de route. Après le déjeuner nous 

continuons notre route en direction de Rome. Logement dans la région de Rome à Fiano Romano (environ 50km de Rome). 

 Arrivée à l’hôtel, installation. Diner et nuit. 

 

J2 – DESTINATION les POUILLES / VIESTE (420 Km environ) 
Petit déjeuner et départ en direction du Sud. Remise des écouteurs pour suivre les explications des guides pendant toutes les 

visites prévues au programme. Arrivée en fin de matinée dans la région de Termoli et accueil par notre accompagnateur qui 

sera avec vous pour la durée du circuit dans les Pouilles (jusqu’au 6e jour à 20h00). Déjeuner. Continuation vers Vieste, 

ancienne colonie grecque, la ville la plus orientale du promontoire du Gargano, dans la province de Foggia. Promenade dans le 

bourg médiéval avec ses rues étroites et ses maisons blanchies à la chaux. Dîner et logement situé dans la région de Vieste. 

 

J3 – FORET UMBRA / MONTE SANT ANGELO / TRANI (130 Km environ)  
Petit déjeuner et départ pour la Foresta Umbra, pour une balade au cœur du poumon vert du Parc national du Gargano situé à 

environ 830m au-dessus du niveau de la mer. Continuation vers le Mont Sant’Angelo où se trouve le sanctuaire de St. 

Michel, lieu de pèlerinage depuis VIe siècle. Déjeuner dans la région de Manfredonia et continuation vers Trani, important 

marché viticole avec son ancien port entouré de vieilles maisons et sa splendide cathédrale romane, l’une des plus belles 

des Pouilles, construite entre le XIe et le XIIIe siècle et dédiée à S. Nicola, le Pèlerin . Dîner et nuit dans la région de Bari. 

 

J4 – CASTEL DEL MONTE / BARI (56 Km environ) 
Petit déjeuner et départ vers Castel del Monte. Une navette sera à disposition pour que les clients puissent rejoindre le guide 

local qui va leur faire découvrir le château de Frédéric II, ayant une structure singulière octogonale scandée par huit tours 

octogonales de 24 m de haut, situé sur une colline des Murge et construit en 1240 par Fréderic II de Souabe. Il domine la plaine 

environnante. Départ vers Bari et déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la capitale de la province des Pouilles et grand 

port de l’Adriatique. Nous y verrons le château, les murailles de sa vieille ville ainsi que la Basilique de St Nicola, en style 

roman qui devint le prototype de l’architecture religieuse de la région avec sa façade sobre et puissante. Retour à l’hôtel. Dîner et 

nuit. 

 



J5 – ALBEROBELLO / OSTUNI (36 Km environ) 
Petit déjeuner et départ pour Alberobello, au coeur de la région des “trulli”, curieuses constructions de pierres plates qui 

rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Visite de ce centre urbain unique au monde qui fait partie du patrimoine mondial 

de l’Unesco. Visite du « Trullo Suprême » avec ses 12 pièces. Déjeuner TYPIQUE à Alberobello et puis départ vers Ostuni, 

la « ville blanche » et visite guidée du petit centre avec son église. En milieu d’après-midi, visite d’un ancien pressoir dans la 

région d’Ostuni avec un parc d’oliviers séculaires suivie par la dégustation d’huile d’olive. Continuation vers la région de 

Lecce, Dîner et nuit. 

 

J6 – LECCE / TARANTO (108 Km environ) 
Petit déjeuner et visite de la ville de Lecce, talon de la botte et principal marché agricole de la péninsule salentine. Lecce fut une 

riche cité romaine puis la capitale de la terre d’Otrante. Jouissant d’une grande prospérité au XVIIe siècle, elle para ses 

monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque. Nous y verrons le Palais Episcopal (extérieurs), la cathédrale, l’église de 

Santa Croce, le château entre vieille ville et quartiers modernes (extérieurs)… Déjeuner à Leccepuis et départ vers Taranto 

pour un tour panoramique de la ville. En fin d’après-midi, installation à l’hôtel dans la région de Matera. Dîner et nuit. 

 

J7 – MATERA / FIANO ROMANO (439 Km environ) 
Petit déjeuner. Le matin, vous rejoindrez Matera, au coeur d’une région restée très longtemps dans la mouvance de 

Constantinople. Visite de cette ville perchée au bord d’un profond ravin. S’y juxtaposent deux univers et deux époques : le 

quartier neuf au sommet et celui des Sassi (les « cailloux »), singulier habitat troglodytique couvrant le rocher. Du VIIIe au 

XIIIe siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et nous pouvons 

admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres. A la fin du XXe siècle, ces quartiers surpeuplés étant devenus insalubres, la 

population fut relogée dans le quartier neuf et les Sassi ont sombré dans le silence… Déjeuner et puis départ vers la région de 

Fiano Romano. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit 

 

J8 – FIANO ROMANO/ FREJUS (735 Km environ) 
Après le petit déjeuner, nous entamons notre voyage retour vers la France et Fréjus. Déjeuner libre en cours de 
route. 

 Le sens des visites pendant le circuit peut être modifié ou inversé. 

COMPRENANT : NE COMPRENANT PAS : 

Le transport en autocar grand tourisme. 
L’hébergement hôtel 4* NL, la pension complète du 

diner du J1 au petit-déjeuner du J8. 

¼ de vin & ½ eau minérale aux repas. 

La taxe séjour à l’hôtel. 
Les écouteurs pendant toutes les visites prévues dans le 

programme. 

La visite guidée de Mont Sant Angelo. 
La visite guidée de Trani + entrée à la Cathédrale. 

La visite guidée del Castel del Monte + la navette et 

l’entrée. 
La visite guidée de Bari. 

La visite guidée d’Alberobello + l’entrée au Trullo 

Suprême. 

La visite guidée d’Ostuni. 
La visite d’un ancien pressoir et dégustation d’huile 

d’olive. 

La visite guidée de Lecce + l’entrée au Dôme et à la 
Basilique de Santa Croce de Lecce. 

Le tour panoramique guidée de Taranto. 

La visite guidée de Matera + l’entrée dans une Eglise 

rupestre à Matera. 
L’assurances Assistance – Rapatriement – Annulation – 

Covid. 

Les dépenses à caractère personnel. 
Le supplément chambre individuelle : 180 € 

A partir de la cinquième : 277 € 

Les déjeuners des J1 et J8. 

Toutes prestations non mentionnées. 
Les Pourboires 

 

FORMALITES OBLIGATOIRES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 

 



          

 

 

                    

 

 

 

 

 


