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Projet : SEPTEMBRE *     2019   

(* dates à définir, selon  disponibilité) 
(* Hors Fêtes et toutes Manifestations particulières) 

 
 

Circuit – découverte  Avec 8 jours / 7 nuits  en hôtels 3* nl / 4* nl 
 

  
 

Bordée par la Mer Adriatique, la région des Pouilles, au sud de l’Italie, dans le « talon de la botte », 

offre mille et un trésors : des paysages plantés d’oliviers à perte de vue,  
de petits ports enchanteurs et de jolis villages blancs plantés au sommet des collines.  

Au cœur de la campagne, on découvre çà-et-là, quelques « Trullis »,  
étonnantes constructions semblables à des champignons, de belles villes baroques,  

les habitations troglodytiques de Matera  
ou encore les splendides grottes de Castellana à plus de 60 m de profondeur. 
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Jour 1 REGION / VOL VERS NAPLES / ALENTOURS DE NAPLES 
 

Selon les horaires d’avion, départ en autocar de votre région et transfert vers l’aéroport de Nantes. 
Formalités d’enregistrement et de douane. Envol vers l’Italie sur vol régulier direct Nantes/Naples. 
Arrivée à l'aéroport de Naples. 
 
Accueil par notre accompagnateur francophone, qui restera à disposition pour tout le séjour. 
Prise en charge par notre autocar, qui restera à disposition pendant le séjour, pour les transferts et les 

excursions prévus au programme. 
Remise des écouteurs, qui seront à disposition pour tout le voyage. 
 
Dîner et logement à l’hôtel, aux alentours de Naples. 
 

 

 

Jour 2 CASTEL DEL MONTE / BARLETTA OU ALENTOURS 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ vers Castel del Monte. 
 
Déjeuner dans une Masseria (typique ferme auberge), 

à base de spécialités locales. 
 
Visite de Castel Del Monte, où se trouve le château, qui est le 
monument le plus célèbre de l'Empereur Frédéric II de Souabe. 
Visite guidée de cette construction, qui remonte au XIII 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, octogonales elles aussi, placées aux angles.  
(ENTREE INCLUSE). 

Entrée au château de Frederic II à Castel del Monte.  
Navette pour rejoindre Castel del Monte depuis le parking, a/r incluse. 
 
Dîner et logement à l’hôtel, à Barletta ou alentours. 

 
 
 
Jour 3 MONTE SANT’ANGELO / BARLETTA  
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 

Départ en direction de Monte Sant'Angelo et du 
promontoire du Gargano. 
Visite guidée de Monte Sant'Angelo et du magnifique 
sanctuaire de Saint Michel (entrée incluse), ancien lieu de 
pèlerinage sous la protection directe de l'archange depuis les 
apparitions au Ve siècle. 

Entrée incluse aux cryptes du Sanctuaire de Monte 
Sant'Angelo. 
 

Déjeuner au restaurant. 
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Visite libre de Barletta et de son centre historique aux édifices religieux et civils 
médiévaux.  
A travers le Corso Vittorio Emanuele, on atteint le symbole incontesté de la 

ville, le Colosso Eraclio, grande statue en bronze de la période romaine restée 
intacte jusqu'àl nos jours ; ensuite, continuation avec la cathédrale et le 
château souabe (extérieurs). ENTREE AU CHATEAU INCLUSE. 
 
Demi-pension à l’hôtel à Barletta ou alentours. 
 

 
Jour 4 TRANI / BARI / MARTINA FRANCA-FASANO OU ALENTOURS 

 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Départ vers Trani. 

Visite guidée de Trani en demi-journée. 

Station balnéaire réputée, Trani cache derrière ses 
quartiers modernes, une vieille ville et des 
monuments, en particulier la cathédrale et le 
Campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Âge 
particulièrement riche. 
Entrée incluse à la cathédrale de Trani.  
Ouverture Avril-Octobre de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 / Dimanche et 

jours fériés 9h-12h30 / 16h00-21h00. 
(Réservation Obligatoire) 
 
Départ vers Bari. 
 
Déjeuner au restaurant. 

 
Visite guidée en demi-journée de Bari.  
La partie la plus intéressante se trouve au nord, c'est le centre historique nommé "Bari vecchia" (la vieille 

ville), une presqu'Ile qui s'allonge dans l'Adriatique. La visite permettra de faire un parcours suggestif dans un 
dédale d'étroites ruelles irrégulières, et on aura enfin une belle vue sur le Vieux Port, la basilique de San 
Nicola, chef d'oeuvre de l'art roman dans les Pouilles. 
 

Dîner et logement à l’hôtel à Martina Franca/Fasano ou alentours. 
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Jour 5 CASTELLANA GROTTE / ALBEROBELLO / MARTINA FRANCA-FASANO OU ALENTOURS 

 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Départ vers Castellana Grotte. 
Visite des Grottes de Castellana, vaste ensemble de cavités naturelles 
souterraines au sol calcaire. Ces Grottes sont considérées comme un des 

ensembles de grottes naturelles souterraines les plus 
remarquables d'Italie et d'Europe, en raison de leur extension, de 
l'ampleur spectaculaire des galeries, et de la richesse prodigieuse des 
concrétions cristallines. www.grottedicastellana.it 
 
La visite (avec guide spécialisé) permet deux parcours : l'un d' 1 

km et qui dure 50 minutes, l'autre de 3 km, qui inclut la Grotte 

Blanche aussi et qui dure presque deux heures.  
Entrée incluse à la Grotte Blanche. 
Entrée incluse aux Grottes de Castellana : billet simple. 
www.grottedicastellana.it 
 
Départ vers Alberobello.  Déjeuner au restaurant, à base de spécialités locales. 
 

Visite guidée de Alberobello, capitale des "Trulli", curieuses maisons d'origine rurale construites grâce à un 
système technique audacieux, avec un plan centrale avec 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 à la liste du 
patrimoine mondiale de l'Unesco. Les quartiers entièrement composés de Trulli, qui s'ouvrent sur des ruelles 
tortueuses grimpant sur les collines, forment un panorama magique. 
Entrée incluse dans un Trullo. 

 
Dîner et logement à l’hôtel à Martina Franca/Fasano ou alentours. 
 

 
 
Jour 6 MARTINA FRANCA / LOCOROTONDO / OSTUNI / MARTINA FRANCA-FASANO OU ALENTOURS 
 

Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée de Martina Franca, ville célèbre pour son centre 
historique, où l'on respire l'esprit des styles Baroque et Rococo : 
façades blanches, volutes en pierres blondes des entrées 
seigneuriales, etc. 
 

Départ vers Locorotondo. 
Poursuite vers Locorotondo et visite LIBRE de ce magnifique 
ville, qui a pour caractéristique sa toute particulière structure 
urbaine de forme circulaire (d’où son nom : loco rotondo , lieu 
rond) et est connue pour son excellent vin D.O.C. de grande 
renommée . L’église Mère “Chiesa Madre”dédiée à San Giorgio et la 

merveilleuse église de Sainte Marie de la Grèce méritent d’être 
visitées. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
 

http://www.grottedicastellana.it/
http://www.grottedicastellana.it/
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Visite guidée de Ostuni, "la ville blanche", 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 Xe siècle. La ville a gardé de belles parties de 
ses murailles construites pas les Angevins et renforcées par les 
Aragonais  
(ENTREE AU DOME INCLUSE). 

Arrêt dans un pressoir à huile d'olive pour le visiter et découvrir les 
différentes phases de travail de l'huile et dégustation. 
 
Dîner et logement à l’hôtel à Martina Franca/Fasano ou alentours. 
 
 

 

Jour 7 MATERA / ALENTOURS DE NAPLES 
 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
 
Visite guidée en demi-journée de Matera ; à partir 
de 1993 est insérée dans la liste du Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Elle est bâtie aux pieds des montagnes et 

ses maisons sont creusées dans le tufo (tuffeau), roche 
calcaire, blanche, de porosité élevée et donc facile à 
travailler. Ces témoignages de grottes-habitations sont 
appellées les Sassi et résultent à première vue d’un 
labyrinthe de grottes, maisons, caves et ruelles qui se 
perdent les unes dans les autres. (ENTREE à la 

maison-grotte incluse) 
Entrée à la maison-grotte Sasso Caveoso à Matera 
incluse. 

 
Déjeuner au restaurant. Départ vers la Campanie. 
Dîner et logement à l’hôtel aux alentours de Naples. 
 

 
 
Jour 8 DEPART DE NAPLES / VOL VERS NANTES / REGION 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  Selon les horaires d’avion, départ vers l'aéroport de Naples. 
Formalités d’enregistrement et de douane.  Envol pour Nantes sur vol régulier direct. 
Arrivée à l’aéroport de Nantes. Récupération des bagages. 

Transfert en autocar vers votre région. 
 

 
Formalités : Carte Nationale d’Identité valide  

de moins de 10 ans ou Passeport en cours de validité. 
 

PRIX PAR PERSONNE :  « estimation 2019 » SEPTEMBRE * 2019 
(* Hors Fêtes et toutes Manifestations particulières) 
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Base 30 personnes :    1 295 € *   GROUPE PRIVATIF 

Base 25 personnes :    1 390 € *  GROUPE PRIVATIF 

Base 20 personnes :    1 485 € *  GROUPE PRIVATIF 

 
(*) N.B : Prix groupes ESTIMES 2019, à reconfirmer, 

et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
- les transferts aller-retour Les Sables d’Olonne/aéroport de Nantes, les vols réguliers directs pour les trajets 
aller/retour Nantes / Naples (* sous réserve de disponibilité et d’accord du même tarif, au moment de la réservation), les taxes 
aéroport actuelles, le circuit sur place en autocar local en « privatif », l’hébergement en chambre à 2 personnes 
en hôtels (type 3*nl / 4* nl) pour 7 nuits, la pension complète, du dîner du 1

er
 jour au déjeuner du 8

ème
 jour (ou 

du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8), la boisson aux repas (base ½ eau + ¼ de vin), les taxes de 
séjour à l’hôtel, les guides locaux parlant français et les écouteurs pendant tout le séjour, l’accompagnateur 
local parlant français pendant tout le séjour, les excursions et visites mentionnées dans le programme (entrées 
incluses), l’assurance assistance, rapatriement et frais médicaux, l’assurance annulation - interruption de 
voyage – bagages, une réunion d’information avant le départ, un carnet de voyage avec documentation et 
étiquettes bagage et un sac de voyage. 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : 169 € *. 

- Les pourboires et le port des bagages. 

- Toutes les autres prestations non incluses dans la rubrique « Ces Prix comprennent ». 
 
 
NB : Programme établi le 24/07/2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifs calculés sur la base des conditions en vigueur, et sujets à modification en fonction du prix du carburant, sous réserve de disponibilité à la 
réservation.  

 
Hôtels 3* ou 4* NL / correspondants à des hôtels 3*/3* sup NL Françaises : 
 
BISCEGLIE / BARLETTA ou alentours : Hôtel type Nicotel www.nicotelhotels.com/bisceglie/index.html) ou similaire 

BARLETTA ou alentours : Hotel Itaca www.itacahotel.it  
ou similaire 
 
REGION DE MARTINA FRANCA/FASANO :  
Hôtel type Park San Michele à Martina Franca (www.parkhotelsanmichele.it) ou similaires  
Hotel Sierra Silvana www.sierrasilvana.com  
ou similaires 
 
ALENTOURS DE NAPLES 
Hotel San Mauro - www.hotelsanmauro.it 
OU SIMILAIRE 
 
 la majorité des hôtels proposés dans les Pouilles sont classés comme 4* selon la législation locale, mais que nous vendons 

comme des bons hôtels 3*.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formalités : carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.  

Temps de vol : 2 h 30.  Décalage horaire : aucun.  

Climat : méditerranéen, environ 23°.  Santé : aucune vaccination.  Monnaie: l’Euro. 

http://www.nicotelhotels.com/bisceglie/index.html
http://www.itacahotel.it/
http://www.parkhotelsanmichele.it/
http://www.sierrasilvana.com/
http://www.hotelsanmauro.it/
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