
LES POUILLES 
1er AU 8 MAI 2022 

Des bords de la mer Adriatique aux côtes de la mer Ionienne, 
la région des Pouilles, nichée dans le talon de la botte 

est baignée de reflets azur et émeraude. 
Vous plongerez dans une Italie surprenante et sauvage, 

au caractère authentique et au charme intemporel : 
trulli féeriques, villages à la blancheur immaculée, petits ports, 

et dissimulées de-ci de-là, d’impressionnantes forteresses romanes 
et des cortèges de villes baroques.

 



VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1 - MULHOUSE - BRINDISI - ALBEROBELLO - 80 Km 
Rendez-vous à l’aéroport BÂLE-MULHOUSE munis de vos pièces d’idenAté en cours de 
validité et du pass sanitaire (à ce jour, ce dernier est nécessaire. D’ici quelques mois, il 
est possible que cela ne soit plus le cas).  
10h35 Décollage à desAnaAon de Brindisi sur vol EasyJet, en classe économique. 
12h35 Accueil à l’aéroport de Brindisi et transfert accompagné de votre assistant 
francophone. Déjeuner. 
Route vers Carovigno et installaAon à l’hôtel. Cocktail de bienvenue, puis temps libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 2 - CASTELLANE - POLIGNANO A MARE - 60 Km 
Visite à pieds d’Alberobello, village aux allures de conte de fées avec ses maisons aux 
toits coniques appelés trulli. 
Remontez le temps au Museo Vivante del Trullo, véritable tableau vivant de la vie rurale 
au XIXe siècle où évoluent des personnages en costumes d’époque et qui praAquent les 
vieux méAers.   



Sur place, déjeuner-dégustaAon de produits apuliens. 
L’après-midi, découverte des groGes calcaires de Castellana, situées à 70 m sous terre à 
travers des galeries hérissées de stalacAtes cristallines.  
Route jusqu’à Polignano Mare, installée sur des falaises. Tour de la ville à pied. Par 
endroit, vous profiterez d’une vue plongeante sur des grobes marines.  
Retour à Alberobello. Dîner et nuit à l’hôtel.  
   
JOUR 3 - OSTUNI - LOCOROTONDO - MARTINA FRANCA - 80 km 
Départ pour la visite d’une masseria, ancienne ferme agricole qui produit de l’huile 
d’olive grâce au moulin installé dans les fondaAons.  

DégustaAon puis visite de la propriété et du musée consacré aux tradiAons populaires.  
Route pour Ostuni, la « ville blanche », parcourue de ruelles en terrasse.  
Déjeuner dans un restaurant local.  
ConAnuaAon vers Locorotondo et balade à travers les maisons blanches ornées de 
balcons fleuris.  
L’après-midi, visite de MarAna Franca, autre joyau de la vallée de l’Itria, renommée 
pour ses églises baroques et ses palais aux balcons en fer forgé.  
Retour à Alberobello.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  



JOUR 4 - GALLIPOLI - LECCE - 190 km 
Route vers Gallipoli, sur la côte Ionienne, pour découvrir la vieille ville.  
Située sur une peAte île, elle renferme un château datant du XVe siècle et de 
nombreuses églises.  
Temps libre pour prolonger la visite à votre rythme.  
Déjeuner-dégustaAon de produits locaux accompagnés du vin de Salento.  
ConAnuaAon vers Lecce, reconnue pour son architecture baroque : la place Oronzo, la 
basilique Santa Croce, la cathédrale et l’amphithéâtre romain (extérieur).  
Puis découvrez le Palazzo Morisco : le propriétaire vous ouvre les portes de ce palais 
privé du XIVe siècle. La visite se conclut par un apériAf servi sur place.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 5 - OTRANTE - SANTA LARIA DI LEUCA - 170 km 
Route pour Otrante, ville adriaAque ceinte de remparts.  
Visite de la cathédrale à l’architecture romane et au sol recouvert d’une mosaïque du 
XIIe siècle.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
Route vers Santa Maria di Leuca, où se rencontrent les eaux des mers AdriaAque et 
Ionienne.  
Visite de la ville parsemée de jolies villas de style liberty, mauresque... 
PeAt temps libre avant le retour à Lecce.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 



  

 

JOUR 6 - BARI - CASTEL DEL MONTE - BISCEGLIE - 245 Km 
Départ vers Bari.  
Visite de la cathédrale Sainte-Sabine et de la basilique Saint-Nicolas et promenade 
dans les rues de la vieille ville, où l’on voit encore des femmes préparer les 
orecchieGe, fameuses pâtes en forme d’oreilles.  
Route jusqu’à Castel del Monte. 
Déjeuner près du château. 
Visite de ceGe forteresse octogonale située au sommet des montagnes Murges. 
ConAnuaAon vers Bisceglie.  
Dîner et nuit à l’hôtel.  



JOUR 7 - MOLFETTA - TRANI - MATERA - 190 Km 
Route vers MolfeGa et découverte du centre historique et de la cathédrale romane 
construite face au port et coiffée de 3 dômes.  
ConAnuaAon vers Trani.  
Balade avec votre guide à travers la ville piGoresque, visite de la cathédrale de style 
roman apulien et son campanile, du château érigé au XIIIe siècle et du port.  
Temps libre jusqu’au déjeuner. 
Route vers Matera. 
Classée patrimoine mondial par l’UNESCO pour ses habitaAons et églises creusées à 
même la roche.  
DégustaAon de produits régionaux dans la vieille ville.  
Retour à Bisceglie. Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 8 - BRINDISI - BÂLE-MULHOUSE - 155 Km 
Début de maAnée libre pour profiter des derniers instants sur place. 
Transfert à l’aéroport. 
13h05 Décollage pour Bâle-Mulhouse. 
15h05 Arrivée à Bâle-Mulhouse. 

 

  

L’ordre des visites peut être modifié mais l’intégralité du programme sera respectée. 

Bon voyage !



Informations pratiques
Sites religieux
Les Italiens sont catholiques à 85 % et sont très pratiquants. Lors des visites de sites 
religieux, l’usage veut que l’on porte une tenue appropriée : jambes et épaules couvertes. 
Monnaie
La monnaie est l’euro et les cartes de crédit les plus couramment acceptées sont la Visa et 
la Mastercard. 
Circulation routière
La vitesse est généralement limitée à 50 km/h en agglomération, 90 km/h sur les routes et 
130 km/h sur les autoroutes. De nombreuses villes touristiques italiennes ont instauré, 
particulièrement dans les centres historiques, des zones à accès limité réservées à 
certaines heures aux riverains et professions avec autorisation particulière. Des panneaux 
portant l’inscription « ZTL » (Zona a Traffico Limitato) signalent les entrées de ces zones 
et les caméras enregistrent systématiquement les véhicules qui franchissent les limites 
sans autorisation. D’autres villes, comme Milan, ont instauré un péage pour les véhicules 
circulant en centre- ville. Notez que le prix des parkings publics et privés dans les 
grandes villes est généralement assez onéreux. 
Santé
Munissez-vous de votre carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de 
votre centre de Sécurité sociale) pour être couvert. Si vous devez bénéficier de soins sur 
place, vous serez pris en charge ou remboursé à votre retour, sur présentation des 
justificatifs. N’oubliez pas le pass sanitaire.
Électricité
220 V. Aucun adaptateur n’est nécessaire. 
Confort
L’infrastructure hôtelière est plutôt bonne en Italie mais on peut parfois constater des 
inégalités au sein d’hôtels de même catégorie. Au cours d’un même voyage, il vous 
arrivera de dormir dans un hôtel de très bon confort et parfois dans des hébergements 
plus modestes : il peut y avoir des inégalités d’une région à l’autre. Par ailleurs, 
d’anciennes bâtisses historiques ont été reconverties en hôtels, la taille et l’aménagement 
des chambres pouvant donc varier au sein d’une même catégorie. Notez que les chambres 
individuelles sont plus exiguës avec des lits simples de 80/90 cm. 
Service
Dans les restaurants, prévoyez un pourboire de 15 % du montant de l’addition. Dans les 
autres cas, le pourboire n’est pas obligatoire. Le service dans les restaurants et les hôtels 
peut parfois paraître moins efficace que dans d’autres pays, notamment dans les régions 
méridionales de l’Italie. 
Plage
L’accès aux plages aménagées publiques ou privatisées par les hôtels est généralement 
payant, aussi bien en Italie continentale que dans les îles. À titre indicatif, prévoyez un 
budget minimum de 15 € par jour pour 2 transats et 1 parasol. 



PRIX	PAR	PERSONNE	:			

De 15 à 19 participants : 1 870 € 
De 20 à 25 participants : 1730 € 
Supplément chambre individuelle  

(nombre très limité) : 260 € 

CE 	PRIX 	COMPREND	 : 	

 Vol direct sur EasyJet en classe économique  

 Un bagage en soute de 23 kilos par personne 

 Les taxes aériennes et de sécurité : 45 € à ce jour 

 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport en autocar privé avec assistance francophone 

 Un service « Assistance à desAnaAon 24 H / 24 

 Hébergement 7 nuits en hôtels *** et **** ou similaire  

• Alberobello - 3 nuits : Grand Hôtel La Chiusa Di Chetri **** 

• Lecce - 2 nuits : Hôtel Zenit *** 

• Bisceglie - 2 nuits : Hôtel Nicotel **** 

Les taxes de séjour 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au peAt-déjeuner du jour 8 

Les visites menAonnées au programme 

La visite exclusive d’un palais privé en compagnie du propriétaire 

 1 boisson aux repas : Bière - Panaché - Vin - Eau minérale - café ou thé 

 Tous les transferts et visites en autocar privé 

 Guide francophone d’après le programme 

 Droits d’entrée dans les monuments et sites payants 
Pourboire guide accompagnateur 
 Pourboire chauffeur 
 Assurance mulArisques annulaAon Allianz 

CE 	PRIX 	NE 	COMPREND	PAS 	 : 	

	Déjeuner	du	jour	8	
	Un	second	bagage	par	personne	(aGenAon	:	bagage	à	main	H45	L36	P20	cm)	

	Dépenses	personnelles	



CONDITIONS	D’ANNULATION	


