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DESTINATION ITALIE : LES POUILLES 
Départ 17 septembre 2022  Retour 24 septembre 2022 

Nombre de jours 8  Nombre de voyageurs 15 à 22 

Expérience(s) Culture  Accompagnement Fabrice DELBARRE 

 

 

 
 
Présentation : 

Des paysages enchanteurs entourent des villages historiques et des villes d'art : des cathédrales et des monuments 
romans et baroques caractérisent les places, à l'ombre d'imposants châteaux et de palais nobles. Du Gargano au 
Salento, les Pouilles sont un trésor de merveilles inestimables. Lecce, Bari et Brindisi ainsi que Ostuni, Trani et 
Alberobello ne sont que quelques-uns des délices que vous trouverez dans les Pouilles. Ne manquez pas une 
excursion dans les ravins, berceau de la civilisation rupestre, entre mystérieux dolmens et menhirs, en passant par 
la vallée d'Itria avec ses trulli et fermes caractéristiques. 
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LES ETAPES DU CIRCUIT (sous réserve de modification) : 

 

JOUR 1 : ALBI / TOULOUSE / NAPLES / VIESTE 

Rendez-vous des participants à Albi. Transfert en autocar pour l’aéroport de Toulouse. Formalités d'enregistrement 
sur votre vol à destination de Naples. 
A votre arrivée, accueil par votre guide local et transfert dans la région du Monte Gargano. 
 
Diner et nuit à Vieste. 
 
JOUR 2 : REGION DU GARGANO 

Au fil de l’« Éperon de l’Italie », dominant la mer Adriatique, découverte de Peschici, un village typique de la région, 
au joli centre historique, aux ruelles étroites et aux maisons à façades blanchies à la chaux.  
 
Passage par la Foresta Umbra, le plus important massif forestier du sud de l’Italie.  
 
Poursuite vers la ville médiévale de Monte Sant’Angelo célèbre pour son sanctuaire dédié l’Archange Saint-Michel. 
Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la grotte aurait été consacrée à la demande du Saint lui-même qui 
souhaitait qu’un lieu de culte y soit construit.  
 
Retour à Vieste. Diner et nuit à Vieste. 
 

JOUR 3 : VIESTE / TRANI / CASTEL DEL MONTE / LECCE 

Route vers Trani. Découverte de cette ville médiévale dont l'élégante basilique romane s'élance au bord de la mer. 
Visite de la cathédrale de Trani.  
 
Continuation vers le célèbre Castel del Monte, édifié par Frédéric II au XIIIe siècle. Ce château octogonal coiffe une 
colline à la manière d’un diadème. Sa silouhette fascine par son harmonie géométrique. 
Continuation pour Lecce. 
 
Diner et nuit à Lecce. 
 

 
 
JOUR 4 : LECCE / GALLIPOLI / GALATINA / LECCE 

Départ pour Gallipoli, magnifique village de pêcheurs, bordée par une eau turquoise et transparente… cette belle cité 
était l'une des plus importantes de la Grande Grèce. Elle se présente comme une presqu'île avec son petit port, ses 
ruelles, ses nombreuses petites églises, sa cathédrale à la superbe façade de dentelles de pierre et ses pressoirs à 
huile souterrains : c'était l'un des principaux producteurs d'huile de lampe qui alimentait l'Europe au XVIIIème siècle.   
 
Poursuite vers Galatina. Visite de la ville et découverte de son église franciscaine. A Otrante, visite de la cathédrale 
au remarquable pavement de mosaïques du XIIe siècle, sa chapelle des Martyrs et sa Crypte. Dans la vieille ville, visite 
du château aragonais du XVe siècle. 
 
Diner et nuit à Lecce. 
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JOUR 5 : LECCE / ALBEROBELLO 

Journée consacrée à la visite de Lecce, la perle baroque des Pouilles, fameuse pour ses ruelles bordées d’hôtels 
particuliers et ses nombreuses églises. La ville de caractérise par ses ruelles de calcaire au charme décati, ses 
intérieurs baroques flamboyants, un style bien particulier baptisé "baroque Leccese". On peut y admirer 
l'exceptionnel décor théâtral de la piazza del Duomo et celui, non moins caractéristique, de l'amphithéâtre romain 
de la fin du Ier siècle découvert par hasard dans les années 1940, en plein cœur de la ville. Visite du Duomo de Santa 
Croce et visite privée du Palazzo Tamborrino Cezzi. 
 
Dans l’après-midi, route vers Alberobello. 
Diner et nuit à Alberobello. 

 

JOUR 6 : ALBEROBELLO / MARTINA FRANCA / OSTUNI / LOCOROTONDO / ALBEROBELLO 

Visite d’Alberobello, capitale des « trulli » qui sont d’anciennes et typiques constructions de pierre sèche en forme 
de cônes, qui font partie du patrimoine de l’Unesco. Une promenade dans la zone monumentale du bourg, 
caractérisée par la présence des “trulli” vous permettra d’en connaitre les origines et l’histoire. Continuation vers 
Martina Franca qui elle aussi manque pas de charme.  
 
Visite de cette très belle ville de style baroque avec notamment l’extérieur de l’hôtel de ville (ancien palais ducal), 
basilique San Martino. Etape à Ostuni, qui renferme un centre historique charmant, d’une blancheur éblouissante 
dans la lumière du Mezzogiorno italien. Poursuite vers Locorotondo, village construit en colimaçon autour d’une 
colline, le « balcon de la vallée d'Itria », qui domine les étendues de vignes et d'oliviers. La ville présente une autre 
forme architecturale originale, les cummerse, étroites maisons de ville rectangulaires avec des toitures pointues à 
deux pans. 
 
Diner et nuit à Alberobello. 
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JOUR 7 : ALBEROBELLO / MATERA / NAPLES 

Départ pour Matera, capitale européenne de la culture 2019, l'une des plus anciennes cités d'Europe encore habitée, 
à l'instar de Jéricho en Palestine. Perchée au bord d’un profond ravin, les « Sassi » (cailloux) sont le symbole de la vie 
paysanne mais aussi un merveilleux exemple d’architecture urbaine improvisée car les maisons sont toutes creusées 
dans la roche calcaire C'est au Ve et VIIIe siècle, que, persécutés par les Sarrasins, des moines byzantins se réfugièrent 
en masse dans les Sassi (Unesco) et y creusèrent d'innombrables églises et monastères troglodytes, au pied des 
escaliers enchevêtrés de la ville elle-même. Visite de Santa Lucia delle Malve, une église rupestre située près du Sasso 
Caveoso de Matera. 
 
Route vers Naples. Diner et nuit à Naples. 
 

JOUR 8 : NAPLES / TOULOUSE / ALBI 

Départ pour l’aéroport de Naples. Formalités d'enregistrement sur votre vol à destination de Toulouse. A votre 
arrivée transfert en autocar pour Albi. Fin de nos prestations. 
 
 
 
 
 
 

VOTRE ITINERAIRE : 
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CONDITIONS : 

 
Prix par personne (base 15 à 22 participants) :  2 185,00€ 
Supplément chambre individuelle :       269,00€ 
 
 
Départ garanti à partir de 15 participants. Groupe limité à 22 participants. 
 
 
 
VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) : 

▪ J1-J3 (2 nuits)  Vieste   MARC HOTEL 4* 
▪ J3-J5 (2 nuits)  Lecce   HOTEL PRESIDENT 4* 
▪ J5-J7 (2 nuits)  Alberobello  GRAND HOTEL OLIMPO 4* 
▪ J7-J8 (1 nuit)  Naples   UNAHOTELS 4* 

 
 
 
Ces prix comprennent : 

▪ Les transferts Albi/aéroport Toulouse-Blagnac 
aller-retour en autocar. 

▪ Estimation des vols internationaux Ryan Air 
Toulouse/Naples/Toulouse. 

▪ Les taxes aéroport. 
▪ Tous les transferts et le transport en autocar 

privé climatisé avec chauffeur selon le 
programme. 

▪ Le logement dans les hôtels 4*NL, en chambre 
double. 

▪ Les repas depuis le déjeuner du Jour 1 au 
petit-déjeuner du Jour 8. 

▪ Les services d'un guide francophone du jour 1 
au jour 7 

▪ Toutes les visites, entrées et excursions 
mentionnées dans le programme. 

▪ Les taxes locales. 
▪ L’assistance francophone sur place. 
▪ L’encadrement culturel du circuit assuré par 

M. Fabrice Delbarre, conférencier national. 
▪ L’assistance rapatriement. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 
▪ L’assurance multirisque annulation avec 

extension épidémie (+68,00€). 
▪ Les dépenses à caractère personnel Le port 

des bagages. 
▪ Les boissons aux repas. 
▪ Les visites en option ou non mentionnées au 

programme. 
▪ Supplément chambre individuelle : 269,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VOLS DIRECTS RYAN AIR : 
FR1338 TLS NAP 08h50-10h45  FR1337 NAP TLS 06h25 08h25 
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Formalités d’entrée : 
Pour un séjour de trois mois maximums, les ressortissants français doivent être en possession d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité ou passeport, à l’exclusion de tout autre document) en cours de validité. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/#entree 
 
Entrée sur le territoire italien formalités sanitaires : 
Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de traçabilité (Passenger Locator Form digitali - dPLF) sur le portail 
en ligne. Le formulaire papier (téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 
Les mesures applicables dépendent du pays de provenance dans les 14 jours qui précèdent le voyage en Italie (et 
non de la nationalité du voyageur). Un questionnaire interactif permet de connaître les mesures en fonction de 
chaque situation (italien/anglais). 
Pour une arrivée d’un autre pays que la France, les conditions d’entrée en Italie sont consultables sur le site du 
ministère italien des Affaires étrangères. 
 
Les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent présenter un pass sanitaire valide. Celui-
ci correspond : 
• soit à un schéma vaccinal complet reconnu par l’EMA (on entend par schéma complet 2 doses pour un vaccin à 

deux doses et 1 dose pour un vaccin à dose unique. Pour circuler en Europe, ce schéma vaccinal est valable 
pendant 9 mois après la dernière dose. En revanche, cette durée est de 6 mois pour accéder à la plupart des 
services ou activités en Italie (voir plus bas) ; 

• soit une preuve de guérison (test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois) ; 
• soit le résultat négatif d’un test antigénique de moins de 48 heures ou PCR de moins de 72 heures. 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie/  
 

 
 
 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 12, Chemin de Puntous Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 
 31140 SAINT-LOUP-CAMMAS Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 Tél : +33.5.67.331.999      
 Web : www.experiencesdumonde.fr       
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