Découverte des Pouilles

7

Aérien

Jours

Boissons

1 285 e
(base 40 participants)

DATES
24 au 30 Mai
30 Septembre au 06 Octobre

LES PLUS


Boissons incluses
Visite de Matera
 Guide-accompagnateur pour le circuit
 Découverte de Gallipoli


Prix sur la base de 40 participants : 1 285 €
Dont 120 € de taxes d’aéroports incluses
Supplément chambre individuelle :
140 €

Un magnifique voyage
J1



MARSEILLE / ROME / BARI

J2

CASTEL DEL MONTE / BARLETTA / TRANI / BARI

Petit-déjeuner et route vers Castel del Monte. Visite du château de
Frédéric II élevé en 1240 en pierres blondes. Cet ouvrage présente un
plan octogonal garni de huit tours d’angle, elles-mêmes octogonales.
Déjeuner en cours de visite. Après-midi, vous rejoindrez Barletta et effectuerez une petite promenade jusqu’à la cathédrale et son très beau
centre historique. Le symbole incontesté de la ville est le Colosse Eraclio,
grande statue en bronze de la période romaine. Poursuite vers Trani
dont les origines sont antérieures aux romains. Elle a connu une forte
activité commerciale au Moyen-Âge grâce à son port, un des plus importants des Pouilles. La ville a gardé une bonne partie de son quartier
portuaire médiéval et un patrimoine remarquable. Découverte de sa
magnifique cathédrale romane. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J3

BARI / ALBEROBELLO / OSTUNI / LECCE

Après le petit déjeuner, départ pour Alberobello au cœur de la région
des « trulli ». Visite d’Alberobello, village insolite. Ses curieuses
constructions coniques de pierres plates blanchies à la chaux rappellent
les maisons de la Syrie du nord et caractérisent cette région constituée
de petits villages typiques et d’oliviers centenaires. Visite du « Trullo
Sovrano » : visitez ce site fascinant permet d’avoir un aperçu du mode
vie dans une maison traditionnelle de la région des Pouilles. Déjeuner.
Après le repas, départ en direction d’Ostuni, la ville blanche, avec
votre guide. Découverte de la vieille ville pittoresque, dont les maisons
entièrement peintes à la chaux blanche et aux toits plats rappellent plus
la Grèce que l’Italie. En fin d’après-midi, installation à votre hôtel dans
la région de Lecce, le talon de la botte Italienne.

J4

LECCE / OTRANTO / GALLIPOLI / LECCE

Petit-déjeuner et départ en direction d’Otranto. Visite guidée de la ville,
qui a donné son nom au canal qui sépare l’Italie de l’Albanie et qui
dispose d’un cadre exceptionnel et d'un grand nombre de vestiges et
de sites remarquables. Déjeuner typique dans un « agritourisme ».
Après le repas, vous rejoindrez Gallipoli, perle de la mer Ionienne.
Située sur la côte orientale de la péninsule du Salento, Gallipoli est l'un
des joyaux des Pouilles. La vieille ville, perchée sur un promontoire rocheux presque entièrement entourée de remparts est une île accessible
par un pont. Retour en fin de journée à votre hôtel. Dîner et nuit.

LE PRIX COMPREND



Rendez-vous des participants et départ en début d’après-midi en autocar jusqu’à l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un
représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol
pour Rome sur vol régulier Alitalia et correspondance pour Bari. A votre
arrivée, accueil par votre guide accompagnateur. Transfert en autocar
jusqu’à votre hôtel situé dans la région de Bari. Logement.

Guide-accompagnateur
pendant tout le voyage
J5

LECCE / TARANTO / MATERA

Après le petit déjeuner, visite guidée de Lecce. L'incroyable richesse
de ses monuments lui a valu son surnom de « Florence baroque ».
Découverte de la ville avec la basilique Santa Croce, la place San Oronzo,
cœur de la ville et la place du Dôme. A la fin de la visite, départ en direction de Taranto, lieu du déjeuner. Puis, découverte de cette ville qui
fût l’une des cités les plus riches de la grande Grèce et visite du musée
archéologique. Il présente de belles collections d’objets divers relatifs
à la Grande Grèce et au monde romain. Reprise de la route en direction
de Matera à travers un paysage aride aux vastes horizons. Dîner et nuit
dans la région de Matera.

J6

MATERA / BARI

Petit déjeuner et matinée consacrée à la visite guidée de Matera, proclamée patrimoine de l’humanité par l’Unesco, et de ses habitations
troglodytes dans le « quartier des Sassi ». La Strada dei Sassi est particulièrement impressionnante. Visite de l’église rupestre de Matera.
Déjeuner au restaurant puis, vous prendrez la route pour rejoindre Bari
et ses alentours. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

J7

Le transport aller / retour en autocar jusqu'à
l’aéroport
 Le transport aérien Marseille/ Bari /Marseille
via Rome sur vols réguliers Alitalia
 Les taxes d’aéroports (120€ au 04/10/17)
 L’hébergement en chambre double en hôtels
3***
 Le transport en autocar de grand tourisme
 La pension complète du petit-déjeuner du
jour 2 au petit-déjeuner du jour 7
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions mentionnées au programme
 Le transport en autocar de tourisme durant le
circuit
 La présence d'un guide-accompagnateur
pendant le circuit
 Les écouteurs individuels pour suivre les
explications pendant le circuit
 La visite guidée de Matera
 L’entrée à Castel del Monte
 L’entrée au Trullo Sovrano à Alberobello
 L’entrée à l’église rupestre de Matera
 L’entrée au musée archéologique de Taranto
 Les taxes de séjour
 L’assistance / rapatriement


LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
 L’assurance annulation (32€)


FORMALITES

Carte nationale d’identité en cours de validité.


INFORMATION

La photocopie de votre carte d’identité est
obligatoire au moment de votre inscription.
Vieste
Monte
Sant’Angelo

CANAL D’OTRANTE

Trani
Bari

Lecce

BARI / ROME / MARSEILLE

Taranto

Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Bari. Formalités
d’enregistrement et envol pour Marseille via Rome sur vols réguliers. A
votre arrivée, un autocar vous reconduira vers vous différents lieux de
prise en charge.
Catalogue Sabardu 2018

GOLFE DE TARENTE

Cosenza

127

