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Du 11 au 19 octobre 2023 

 

Formant le « talon de la botte », la région des Pouilles s’étire le long de la mer Adriatique 
sur 350 km, face à l’est. Les Pouilles sont partagées en quatre régions à la physionomie et 
au caractère bien particulier. La lumière, les couleurs, la limpidité de la mer, la gentillesse 
des habitants, la richesse culturelle et les fastueuses célébrations religieuses font des 
Pouilles un pays idéal pour le voyage de découvertes et de détente. 
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Atouts + 

 

▪ Découverte d’une région encore inaltérée dans le « talon de la botte » italienne, 

aux atouts aussi bien culturels que gastronomiques  

▪ Matera, avec son quartier 'Sassi' troglodyte 

▪ Alberobello et ses maisonnettes 'trulli' incontournables 

▪ Des guides locaux pour les visites de ville : Matera, Tarante, Lecce, Gallipoli, Ostuni,  

Alberobello,  le château de Castel del Monte 

▪ Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout le circuit ou guide local 

francophone selon votre choix 

▪ Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 
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VOTRE ITINERAIRE 
 
Jour 1 : SIX FOURS LES PLAGES / REGION ORVIETO  

Jour 2 : ORVIETO / REGION PESCARA 

Jour 3 : REGION PESCARA / TRANI / REGION ALBEROBELLO 

Jour 4 : ALBEROBELLO / MATERA / BARI / ALBEROBELLO  

Jour 5 : ALBEROBELLO / OSTUNI / LECCE 

Jour 6 : LECCE / GALLIPOLI / LECCE  

Jour 7 : LECCE / LOCOROTONDO / MOLISE / REGION DE TERMOLI 

Jour 8 : TERMOLI / SAN MARINO / CESENA   

Jour 9 : CESENA / SIX FOURS LES PLAGES 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
Jour 1 : SIX FOURS LES PLAGES / REGION DE ORVIETO 
 
Départ matinal de Six Fours les Plages à destination des Pouilles et de la Région de Orvieto. 
 
Déjeuner libre en cours de route.  
 
Arrivée, installation à l’hôtel Gialletti ou similaire. 
Pot de bienvenue 
Dîner et Nuit. 
 
 
Jour 2 : REGION ORVIETO / ORVIETO / REGION DE PESCARA - ORTONA 
 
Petit déjeuner et départ vers Orvieto. 
 
Montée en funiculaire vers le centre de la ville. 
Visite guidée (sans entrée) et descente en funiculaire. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Après-midi, route vers la Région de Pescara. 
Arrivée, installation à l’hôtel Katia à Ortona ou similaire. 
 
Dîner et Nuit 
 
Jour 3 : MANFREDONIA / TRANI / CASTEL DEL MONTE / ALBEROBELLO 
 

Départ pour Trani, visite pédestre en compagnie de votre guide 
accompagnateur pour découvrir la ville de Trani et sa cathédrale, 
superbe exemple d'architecture romane dont le calcaire blanc 
crémeux et les proportions aériennes accentuent sa situation 
exceptionnelle au bord de la mer adriatique d'un bleu profond.  
 
Déjeuner. 
 
Continuation pour Castel del Monte et visite de son puissant 
château, hautain et solitaire, la "couronne de la Pouille", entouré 
de mystères et de légendes et construit par l’empereur Frédéric II 
dans la seconde moitié du XIIIème siècle. 
 

Installation à l’hôtel D’Aragona ou similaire dans la région d’Alberobello, la capitale des Trulli 
 
Dîner et nuit. 
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Jour 4 : ALBEROBELLO / MATERA - BARI / ALBEROBELLO 
 
Petit déjeuner. 
 
Route pour Matera, riche d’histoire, d’art et de culture, région longtemps restée dans la mouvance de 
Constantinople.  

Visite des vieux quartiers, des célèbres Sassi, habitations 
troglodytiques, occupées par les hommes depuis la préhistoire. 
Visite d’une Maison Grotte. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Départ vers Bari 
Visite guidée de la ville (pas d’entrée incluse). Ses rues étroites et 
tortueuses contiennent la plupart des monuments de la ville : la 
cathédrale San Sabino, la Basilique San Nicola, le Château 
Normanno Svevo, le Fort San Antonio Abate, le monastère Santa 

Scolastica, la pinacothèque Corrado Giuquinto et ce qui reste de la muraille le long de la Via Venezia. 
 
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit. 
 
 
Jour 5 : ALBEROBELLO / VALLEE DES TRULLI / OSTUNI / LECCE  
 
Petit déjeuner 
 
Découverte de la "zone des Trulli", étranges constructions 
blanches, coiffées de toits coniques.  
 
Départ pour Alberobello, capitale des Trulli.  
Visite pédestre du village avec votre guide.  
Visite intérieure du « Trullo Sovrano » 
 
Déjeuner dans une Masseria (ferme) où vous pourrez 
déguster des produits locaux.  
 
Dans l’après-midi, Ostuni qui a longtemps été un spectacle 
impressionnant pour ceux qui visitent les Pouilles. De robustes murailles défensives et des groupes de maisons 
inclinées et blanchies à la chaux, entourent la colline, au sommet de laquelle, surplombant fièrement les terres 
environnantes, se dresse la magnifique cathédrale gothique. 
 
Visite de la vieille ville avec trajet aller/retour en triporteur. 
Sur la route, visite d’une ferme dédiée à la production de la fameuse huile des Pouilles, dégustation. 
 
En fin d’après-midi, route vers Lecce. 
Installation à l’hôtel Delle Palme ou similaire. 
 
Dîner et nuit. 
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Jour 6 : LECCE / LE SALENTO / LECCE 
 
Petit déjeuner. 
 
Journée consacrée à la découverte du Salento, le talon de la 
« botte » italienne, vaste plaine recouverte d'oliviers qui se déploie 
de Gallipoli avec la visite de sa Cathédrale et jusqu'au cap de Santa 
Maria de Leuca avec, à l'Est.  
Déjeune 
Puis route jusqu'à Otrante et visite guidée de la cathédrale Santa-
Maria, à l'extraordinaire pavement de mosaïques médiévales.  
 
Retour à l’hôtel. 
 
Diner et nuit. 
 
 
Jour 7 : LECCE / LOCORONTODO / MOLISE  
 
Petit déjeuner. 
 

Visite guidée du centre historique de Lecce, la basilique 
Ste-Croix (ou de la Cathédrale) et de la piazza del Duomo. 
 
Déjeuner dans le centre. 
 
Continuation pour Locorotondo, perché sur une colline de 
400 mètres de haut dans un plateau appelé "Murgia dei 
Trulli" et classé parmi les plus beaux villages d’Italie. 
Visite libre. 
 
 
 
 

Départ vers le Molise. 
Installation à l’hôtel Meridiano ou similaire 
Dîner et nuit. 
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Jour 8 : MOLISE / SAN MARINO / CESENA 
 
Petit déjeuner 
 

Route vers San Marino.  
Déjeuner au restaurant 
 
Après-midi consacré à la Visite du centre. 
 
 
Continuation vers Cesena. 
 
Installation à l’hôtel Unaway Cesena Nord ou 
similaire. 
 
Dîner et nuit. 
 
 

Jour 9 :  CESENA / SIX FOURS LES PLAGES 
 
Petit déjeuner. 
 
Temps libre et retour vers la France. 
 
Déjeuner libre en cours de route. 
 
Arrivée à Six Fours en fin de journée. 
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ITALIE 
LES POUILLES 
Circuit de 9 jours / 8 nuits 

 
Du 11 au 19 octobre 2023 

 
 
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE :  
 
Avec un guide-accompagnateur local francophone 
Base 35-40 participants : 1 535 € 
Base 30-34 participants : 1695 € 
Base 25-29 participants : 1 845 € 
 
Tarifs établis selon les conditions économiques connues à ce jour, le 26/12/2022, révisables en cas de nouvelles hausses de taxes 
aériennes et de carburant, ou de modification du taux des taxes locales, ou de non disponibilité aérienne au tarif prévu lors de 
la confirmation. Les tarifs ont été estimés pour 2023 et sont susceptibles de variation lors de la confirmation définitive des 
conditions pour 2023. 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar grand tourisme au départ de Six Fours et durant toute la durée du circuit 
Le circuit complet en autocar italien de grand tourisme climatisé 
L'hébergement en hôtels 3- 4**** (normes italiennes) en chambre double standard 
La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J 9 
La boisson au cours des repas (1/4 vin + 1/2 eau par personne et par repas + 1 café ou thé lors des déjeuners) 
Les services d’un guide accompagnateur local francophone 
Les visites guidées et visites de sites prévues au programme  
Les entrées sur les sites : Castel del Monte, Trullo Sovrano, Cathédrale ou Santa Crocce de Lecce, Maison Grotte à 
Matera 
Le Funiculaire A/R à Orvieto 
Les transfertsen triporteur A/R à Ostuni 
1 dégustation d’huile 
Les taxes de séjour italiennes en vigueur (révisables sans préavis) 
Les assurances assistance, rapatriement, bagages et annulation extension EPIDEMIES  
1 gratuité totale base chambre double à partir de 25 participants payants 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Le supplément chambre individuelle : 320 € 
Les Audioguides individuels : 15 € par personne 
Les entrées payantes des musées et monuments non prévus au programme. 
Les pourboires guide accompagnateur, guides locaux et conducteur  
 

Formalités obligatoires : 
Carte nationale d'identité à valeur faciale non périmée ou passeport en cours de validité. 
Pass Sanitaire ou vaccinal à confirmer 
 
 

 

 


