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Jour 1: CAISSARGUES  Montpellier ou Marseille –  Bari 
 

Transfert des participants à l’aéroport de MONTPELLIER ou MARSEILLE. Assistance AMERASIA à l’aéroport. 
Accueil des participants par notre guide accompagnateur francophone qui restera avec le groupe pour tout le 
séjour. Transfert en autocar dans la région de Manfredonia, fondée par Manfred un des fils de Frédéric II en 
passant par les églises romanes de San Leonardo de Siponto au superbe portail,  de Santa Maria Maggiore 
d'influence orientale et visite du château Souabe Angevin avec son bastion en pointe. Visite d’une ferme qui 
produit la mozzarella de bufflonne et dégustation  - Installation à l’hôtel diner et nuit. 
 

 
 

Jour 2 : Vieste – Foresta Umbra – Monte Sant’Angelo 

Petit déjeuner et départ pour le port de Mattinata,  pour la visite en bateau des grottes marines du 
Gargano. Déjeuner à Vieste, pittoresque ville médiévale, en surplomb sur la mer, en suivant la magnifique 
corniche du Gargano. Déjeuner à Vieste.  

Dans l’après-midi, bref arrêt à la “Foresta Umbra”, cœur du massif et du parc national du Gargano, vaste et 
profonde futaie de hêtres vénérables, chênes chevelus, tilleuls, unique en Italie. Poursuite vers Monte 
Sant’Angelo (UNESCO), site étonnant qui domine de 800m le massif du Gargano et  la mer, visite du 
singulier sanctuaire de Saint Michel Archange, à l’intérieur d’une grotte fermée d'une belle porte de bronze 
richement ouvragée, travail byzantin du XI°, lieu de pèlerinages de toute l' Europe et des croisés avant de 
s'embarquer pour Jérusalem. Retour à l’hôtel diner et nuit. 
       

 

 

 

 

L E S    P O U I L L E S 
Au fond de la botte, du mollet au talon, à l'extrémité de l'Italie, baignée par les mers Adriatique 

et Ionienne, à l'ombre de ses oliviers millénaires, l'Apulie ancienne, la Puglia moderne, terre 

rude, sauvage mais authentique, aussi riche par son histoire, ses monuments et ... sa cuisine 

que tout le reste de l'Italie, farouche mais prête à se livrer à ceux qui le méritent. 
 

Du 8 au 15 juin 2020  

Prestige, avec guide spécialisé dans la culture et gastronomie locale 

Tous les menus sont choisis en fonction des  spécialités 
locales et à chaque repas seront servis les vins du terroir 
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 Jour 3: Trani – Castel del Monte –Gioia del Colle  

Petit déjeuner et départ pour la visite de Trani, port antique, débouché d'une région viticole, dont le joyau est 

sa majestueuse cathédrale romane, dédiée à Saint Nicholas le Pèlerin, berger grec, arrivé dans la ville sur le 

dos d'un dauphin, construite  au XI-XIII siècle sur deux  immenses cryptes, fermée d'une magnifique porte de 

bronze et flanquée d'un haut campanile. 

 

Repas typique  à la ferme. 

 Ensuite Castel del Monte  (UNESCO), au somment d'une colline des Murge, orgueilleuse, grandiose et 

mystérieuse construction octogonale bâtie par Frédéric II Hohenstaufen vers 1280, à son retour de croisade, 

sa cathédrale laïque dont il aurait été l'architecte. Cette construction de pierres blondes sur un plan octogonal 

avec ses huit hautes tours d'angle, décline à l'infini le chiffre huit. Il ne semble pas avoir eu de rôle défensif, 

absence de douve, meurtrières trop petites. Installation à l’hôtel dans la région au sud de Bari, diner et nuit.  

 

Jour 4: Bari – Polignano a Mare 

Petit déjeuner et départ pour la visite  de la vieille ville de Bari, serrée sur son promontoire sur la mer 
Adriatique et de son imposante basilique dédiée à San Nicola, évêque de Myre en Asie mineure dont les 
reliques y furent ramenées par les marins de cette cité, un des exemples les plus remarquables de l'art roman 
apulien qui servit de modèle à nombre de cathédrales des Pouilles.  

 Poursuite vers Polignano a Mare, ville pittoresque, trés à la mode, où  est né le chanteur Domenico 
Modugno auteur de la célèbre chanson « Volare »  Repas dans un restaurant en bord de mer. Promenade 
dans les ruelles du vieux Polignano. Retour à l’hôtel diner et nuit 

                                                                         

Jour 5 : Alberobello – Ostuni 

Petit dejeuner et visite de Alberobello (Unesco) ), capitale des « Trulli », curieuses maisons en pierres sèches 

peintes à la chaux, au toit conique couvert de « chiancarelle », tuiles de calcaire gris de la région et 

surmontées de pinacles à la signification magique. Chaque maison est constituée d'une seule pièce, aussi 

sont-elles regroupées en trois ou quatre unités. Ces maisons devaient impérativement être facilement et 

rapidement démontables en cas de visite des inspecteurs, car le seigneur local payait à son suzerain, 

Ferdinand Ier d'Aragon, un impôt sur le bâti.  
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Repas typique dans une « masseria ». Dans l’après midi, visite d’un moulin à huile et dégustation de 

plusieurs types d’huile d’olive et visite du joli village blanc d’ Ostuni, ceinturé de remparts aragonais. Retour à 

l’hôtel diner et nuit.  

Jour 6 : Matera – Gravina di Puglia –Altamura 

Petit déjeuner et départ pour Matera (UNESCO), en de la Basilicate, sur un plateau calcaire 

surplombant la ville basse, au cœur d'une région où l'érosion a creusé des gorges 

profondes, site étrange et désolé choisi par de nombreux cinéastes dont Mel Gibson et 

Pasolini, pour tourner des scènes de la Passion selon St-Mathieu 

.  

Visite du “sasso caveoso" et du "sasso barisano”, quartier souterrain de maisons troglodytes entièrement 

creusées dans le tuf, en partie abandonnées où se trouvent de nombreuses églises rupestres décorées de 

fresques d'influence byzantine. Ensuite, Gravina de Puglia,  ancienne étape de la via Appia où nous 

prendrons notre repas, dans un restaurant typique. 

Dans l’après-midi, visite de la splendide cathédrale d’Altamura, la seule bâtie par Frédéric II. Retour à l’hôtel 

diîer et nuit.  
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Jour7 : Lecce – Otrante 

Petit déjeuner et départ pour l'admirable ville de Lecce, surnommée la "Florence du sud" pour la richesse de 

ses édifices Renaissance et baroques remarquables par leur recherche décorative que permettait la tendre 

pierre calcaire "Leccese", d'un grain très fin, facile à travailler "comme du beurre avec un couteau".  

Visite de la basilique Santa Croce avec sa façade et sa rosace fastueuses, véritables dentelles de pierre, la 

cathédrale, l’amphithéâtre romain et la place San’Oronzo, le salon de la ville avec la célèbre colonne de la Via 

Appia.  

 

 

Repas au restaurant. Dans l’après midi, visite d’Otrante, « la porte de l’Orient » de la vieille ville et de sa 

cathédrale avec son remarquable pavement en mosaique.  Retour à l’hôtel, diner et nuit 

 

 Jour8 :  Bari – Montpellier ou Marseille- Caissargues 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Bari. Envol pour la France. Transfert en bus pour 

Caissargues. 

Fin de nos services 

  

Les hôtels 4* ou simlilaire : 2 nuits à  Manfredonia Regiohotel Manfredi   

     4 nuits à  Gioia del Colle Hotel Svevo-   
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TARIFS - LES POUILLES    8 jours / 7 nuits 
 

Du 8 au 15 JUIN 2020  
 

Supplément chambre individuelle : 215.00 € 

Départ AEROPORT de Montpellier avec AIR France via PARIS ROISSY CDG 
 1 AF7689  MPLCDG HK20 0945    1015 1145   *1A/E* 
 2  AF1288  CDGBRI HK20 1315 2F 1355 1615   *1A/E* 
 3  AF1289  BRICDG HK20 1625    1705 1935   *1A/E* 
 4  AF7684  CDGMPL HK20 2030 2F 2110 2230   *1A/E* 

 Tarif TTC par passager (base 30) 1 365 € 

Départ AEROPORT de Marseille avec VOLOTEA vols DIRECTS 
1  V72496  08JUN 1 MRSBRI HK1  0525 1B 0600 0750   319 E 0 G 

2  V72497  15JUN 1 BRIMRS HK1  1210    1250 1450   319 E 0 G 

Tarif TTC par passager (base 30)  1 300 € 

Ce prix comprend :  
 

- Le transfert en bus aller-retour au départ de Caissargues 
- Le transport aérien  selon votre choix aller-retour sur vols réguliers AIR France ou VOLOTEA 
- Les taxes d’aéroports : 68 € (Air France) et 60 € (VOLOTEA) à ce jour et révisable 
- L’assistance Amérasia à l’aéroport de départ 
- Le transport en car Grand Tourisme ;// L’hébergement en hôtel 4* en chambre double 
- La pension complète du diner du 1er jour au petit-déjeuner du 8eme jour; 
- Les repas typiques menyionnés 
- Les Boissons aux repas : ½ eau minérale et ¼ de vin 
- Accompagnateur/guide pour le circuit; // Les entrées aux visites  // Taxe de séjour. 
- Visite du moulin à huile et dégustation d’huile d’olive 
- Visite d’une ferme qui produit la mozzarella de bufflonne et dégustation 
- Un  sac et une pochette de voyage par couple  // Les assurances Assistance et rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

- Le supplément chambre individuelle + 215 € // Tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme 
- Toutes dépenses à caractère personnel et pourboires 

- Les entrées aux visites : environ  € 25.00) à payer sur place 

- L’assurance annulation +  35 € (Possibilité de régler par carte bancaire, nous consulter)  
 

CONFIRMATION DE NOTRE PART ET SOLDE : 
 

Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30% du montant total du voyage, soit 

390 €. Le solde devra être versé 40 jours avant le départ à réception de la facture définitive 
 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
 

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité. 
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