Italie
Les Pouilles
Le « Talon » de la « botte » italienne
Du 4 au 13 septembre 2020

10 jours

Magnifique région agricole et 3ème ville côtière. Criques, calanques, plages,
ses étranges « trulli » au centre, l’éblouissant baroque de Lecce, ses châteaux
gothiques, l’ambiance levantine des villes marchandes. Toutes ces splendeurs
fabuleuses laisseront en vous un voyage riche en émotions.
4 septembre : ARGELES – MONTECATINI TERME
Argelès – Lourdes – Parcours autoroutier par Toulouse. Carcassonne.
Narbonne. Nîmes. Déjeuner dans les environs. Aix en Provence. Nice.
Ventimille. San Remo. Genes. Montecatini Terme ; Diner et logement.

5 septembre : PROVINCE DE FOGGIA
Petit déjeuner et départ en direction du sud. Déjeuner en cours de route.
Continuation vers Vieste, la ville la plus orientale du Promontoire du
Gargano, dans la province de Foggia. Diner et logement dans cette région.

Hotels 4 étoiles
en Italie
et en France

6 septembre : VIESTE – MONTE SANT’ANGELO - TRANI
Première étape à Vieste, ancienne colonie grecque. Promenade dans le bourg médiéval avec ses ruelles et ses
maisons blanchies à la chaux. La Foresta Umbra, poumon vert du Parc National du Gargano, situé à 830 m audessus de la mer. Mont Sant’Angelo où se trouve le sanctuaire Saint Michel, lieu de pèlerinage depuis 6 siècles.
Déjeuner dans la région de Manfredonia et poursuite vers Trani. Visite de ce joli village avec son ancien port et se
cathédrale romane, l’une des plus belles des Pouilles. Barletta. Diner et logement dans la région.
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7 septembre : BARLETTA – CASTEL DEL MONTE ET MATERA
Petite promenade à pied dans ce village de Barletta jusqu’au
Colosse puis Castel del Monte. Découverte du château de
Frédéric II, structure octogonale scandée de 8 tours elles-mêmes
octogonales. Il domine, majestueux, la plaine environnante.
Visite. Poursuite vers Matera, ville perchée à l’univers
remarquable par son habitat troglodytique occupé au 8ème siècle
par les moines. Diner et logement dans la région de Matera.

8 septembre : TARANTO ET GROTTAGLIE
Route en direction de Taranto et visite du musée national
archéologique qui dispose de magnifiques collections de l’art et
civilisations grecques. Vous pourrez admirer le superbe extérieur
du château, immense et magnifique. Déjeuner puis continuation
vers Grottaglie, la capitale de la céramique. Tout le centre-ville
est composé d’ateliers de céramique ; Visite de ce superbe
quartier et continuation en direction de Lecce. Diner et logement
dans la région (2 nuits).

9 septembre : LECCE ET OTRANTO
Direction Lecce et visite de la ville, talon de la botte. Riche cité
romaine puis capitale de la terre d’Otrante. Jouissant d’une
grande prospérité au XVII -ème, la ville se para de magnifiques
monuments baroques. Visite de la ville le long du palais, la
cathédrale, le château, l’église Santa Croce. Déjeuner puis départ
pour Otranto, qui fait partie du patrimoine culturel de l’Unesco
et qui se développe autour d’un imposant château et une
cathédrale normande. Retour à l’hôtel. Diner et logement.

10 septembre : ALBEROBELLO ET BARI
Départ pour Alberobello, au cœur de la région des « Trulli »,
curieuse construction de pierres plates qui rappellent les
maisons de la Syrie de nord. Visite de ce centre urbain unique au
monde qui fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
d’un Trullo de 12 pièces. Déjeuner et départ pour Bari, visite
guidée de la capitale de la province des Pouilles et grand port de
l’Adriatique. Diner et logement dans la région.

11 septembre : PESCARA – REGION DE FLORA RIMINI
Départ pour la magnifique côte Adriatique et déjeuner dans cette
région vers Pescara. Continuation vers Rimini et Flori. Diner et
logement.

12 septembre : FORLI - NICE
Départ de l’Italie pour se diriger en douceur vers la France.
Bologne. Tortone. Gênes. Déjeuner en direction Déjeuner dans la
région. San Remo. Nice. Dîner et logement.

13 septembre : NICE - RETOUR
Départ en direction de Nîmes. Déjeuner et retour en fin de
soirée.

Prix par personne : 1487 €
Supplément chambre individuelle : 210 €
Ce prix comprend : le transport en autocar de grand
tourisme, le séjour en hôtels****, tous les repas avec
boissons incluses, les visites et entrées mentionnées au
programme. Le service d’une accompagnatrice et de guides
locaux. L’assistance rapatriement.
Il ne comprend pas : l’assurance annulation (en option) :
50 € / personne.

