
LES POUILLES 

7 jours / 6 nuits
du 10 au 16 Mai 2023

Les Pouilles, le talon de la botte, italienne, région magnifique qui offre un large éventail de sites 
évoquant les origines ancestrales de cette terre.

J1> VOTRE RÉGION / COTE ADRIATIQUE
Départ en direction de l’Italie - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée sur la Côte Adriatique en fin 

d’après-midi - Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

J2> LORETO / SAN GIOVANNI ROTONDO
Petit déjeuner et départ en direction de Loreto - Visite libre du Sanctuaire - Poursuite vers la région 

des Pouilles - Déjeuner en cours de route - Arrivée à San Giovanni Rotondo - Installation à l’hôtel - Dîner et 
logement.

J3> GARGANO / VIESTE / FORESTA UMBRA
Petit déjeuner et départ avec votre accompagnateur en direction du promontoire du Gargano, plateau 

calcaire criblé de grottes et de gouffres - Puis continuation avec la visite guidée de Vieste, la ville est une étape 
fondamentale pour tous ceux qui veulent connaître le roman des Pouilles qui atteint sa plus grande splendeur 
dans la Cathédrale du XI siècle - Déjeuner - Dans l’après-midi visite guidée de la Foresta Umbra avec le Musée 
Naturalistico - Retour à l’hôtel - Dîner et le logement.

J4> CASTEL DEL MONTE / TRANI / BARI
Petit déjeuner et départ en direction de Castel del Monte et visite guidée du Château, qualifié de « plus 

beau château du monde », et classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par- L’édifice se dresse au sommet 
d’une colline qui domine le plateau des Murges. Il est de forme octogonale et possède 8 tourelles et une cour 
centrale également de forme octogonale - Poursuite vers Trani - Déjeuner et visite guidée de la ville avec sa 
cathédrale, d’où l’on peut jouir de la vue sur l’immensité bleue de la mer et sur le château - En soirée installation 
à l’hôtel aux environs de Bari - Dîner et logement.

J5> ALBEROBELLO / LES GROTTES DE CASTELLANA
Petit déjeuner et départ en direction du village typique d’Alberobello situé dans un décor verdoyant 

parsemé de vignobles, amandiers, oliviers au cœur de la région des « trulli », du nom de ces curieuses habitations 
qui la couvrent. Découverte de ce village très pittoresque, aux allures de village oriental, avec ses maisons aux 
murs peints à la chaux et dont le toit conique est couvert de pierres plates disposées en assises concentriques 
- Arrivée dans une Masseria, petit dégustation de vin de la région et déjeuner - L’après-midi, poursuite en 
direction des Grottes de Castellana : visite guidée des grottes formées par le lent travail souterrain des eaux. 
Elles possèdent de magnifiques concrétions calcaires d’une infinie diversité - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J6> MATERA / RÉGION DE ROME
Petit déjeuner et départ en direction de Matera et ses célèbres Sassi, un ensemble d’habitations 

troglodytes sculptées à flanc de montagne qui abritent aujourd’hui des musées - Matinée dédiée à la visite 
guidée de la ville qui surplombe les Murges - Déjeuner - Dans l’après-midi, départ en direction de la région de 
Rome - Dîner et logement à l’hôtel.

J7> RÉGION DE ROME / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit déjeuner et départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée 

dans votre ville en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* et 4*, base chambre double - La 
pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7 - Les services d’un guide local les jours 3, 4 et 5 - L’entrée au 
musée Naturalistico - L’entrée aux grottes de Castellana - L’entrée au château de Castel del Monte - L’entrée à la cathédrale de 
Trani - La visite guidée de Matera avec entrée maison-grotte  - L’assurance assistance et rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 185 € - Les déjeuners des jours 1 et 7 - Les boissons - Les 
pourboires et dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation et bagages : 35 € 

PENSION COMPLÉTÉ
EN HÔTELS 3 ET 4*
CIRCUIT COMPLET

RÉGION AUTHENTIQUE
ACCOMPAGNATEUR LOCAL 3 JOURS

VISITES GUIDÉES

1029 E
Prix par personne


