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Un arc en ciel d’émotions
Prato

Rimini

1e jour • Votre région - Région de Rimini D
 épart matinal

Cassino

Vasto
Italie

Barletta
Bari
Matera
Lecce
Taranto
Gallipoli
Otranto
Mer Méditerranée
Sicile

Départ le
2 mai 2022
9 mai 2022
3 octobre 2022

Brochure

Primeur

1 720 €
1 720 €
1 720 €

1 550 €
1 460 €
1 460 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• Diversité d’une région magnifique
suspendue entre nature, histoire
et traditions.
• Un circuit aimé par les voyageurs
chaque année.
• Accompagnateur local francophone.
• Logement en hôtel 4****NL
dans les Pouilles.
• Sites classés au patrimoine mondial
de l’Unesco : Castel del Monte, les
Trulli, Monte Sant Angelo.
• Visite du musée archéologique
de Taranto.
• Découverte de Matera, célèbre
pour son habitat troglodytique.
• Audiophones pour les visites
du jour 2 au jour 9.

en autocar. Autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner en
cours de route. Arrivée en soirée à l’hôtel dans la région de
Rimini. Dîner logement.

2e jour • Région de Vasto - Vieste D
 épart pour la région

de Vasto. Déjeuner. Route pour Vieste. Visite guidée de la
ville, la plus orientale du promontoire du Gargano en province
de Foggia. C’est un petit port agréable dont le centre
historique conserve de nombreuses ruelles d’origine
médiévale : la cathédrale, le château. Installation à l’hôtel dans
la région de Vieste. Dîner logement.

3e jour • Mont Sant’Angelo - Barletta - Trani Départ
en direction de la Foresta Umbra, ce poumon vert du parc
national du Gargano se situe à environ 830 m au-dessus du
niveau de la mer. La forêt a presque entièrement conservé
son manteau de végétation. Visite du Sanctuaire de Mont
Sant’Angelo, édifié entre le 5ème et le 11ème siècle. Déjeuner.
Visite guidée de Barletta, petit bourg connu pour son
château féodal et ses ruines médiévales, et de Trani, ville riche
de superbes églises et palais de la noblesse, témoignages d’un
passé illustre. Dîner logement dans la région de Bisceglie.
4e jour • Castel del Monte - Bari V
 isite du Castel del
Monte, ce château qui domine, hautain et solitaire, la plaine
environnante, fut construit par Frédéric II de Souabe en 1240
sur une colline des Murge. Déjeuner à Bari. Visite guidée
de Bari, capitale de la province des Pouilles et grand
port de l’Adriatique : le château, les murailles de sa vieille
ville, la Basilique de Saint-Nicolas, en style roman qui devint
le prototype de l’architecture religieuse de la région avec sa
façade sobre et puissante. Dîner logement dans la région de
Bari.
5e jour • Grottes de Castellana - Alberobello 
Visite
des Grottes de Castellana, l’attraction souterraine la
plus spectaculaire d’Italie. On y découvre d’incomparables
décors lunaires formés par de complexes sculptures minérales.
Déjeuner à Alberobello. Visite d’Alberobello, au cœur de
la région des "trulli", curieuses constructions de pierres
plates qui rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce centre
urbain unique au monde fait partie du patrimoine mondial

de l’Unesco. Visite du "Trullo Suprême" avec ses 12 pièces.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
6e jour • Ostuni - Lecce Visite guidée d’Ostuni, désignée
la "ville blanche", elle rappelle parfois les villages des îles
grecques. Départ pour Lecce. Déjeuner. Visite guidée de la
ville, dénommée la “Florence baroque”, pour l’incroyable
richesse de ses monuments, ville qui exalte sa beauté au
crépuscule quand, illuminée, elle devient une fastueuse scène
de théâtre. Ses nombreux monuments baroques en calcaire
sont attribués à la famille Zimbalo, artistes de grande valeur et
dont le style se diffusa dans les églises et palais de la région du
Salento. Dîner logement à Lecce.
7e jour • Gallipoli - Otranto D
 épart pour Gallipoli, la
ville de la mer. Découverte de la vieille ville qui a conservé
ses ruelles tortueuses, bordées de maisons en tuf peintes à la
chaux, qui s’ouvrent sur de petites cours intérieures. Départ
en direction de Santa Maria di Leuca, pointe extrême des
Pouilles et là où se rencontrent les « deux mers », la mer
Ionienne et la mer Adriatique. Déjeuner en cours de visite. Petit
temps libre. Départ pour Otranto par la route côtière. Visite
de la ville la plus orientale de l’Italie. Cette ville portuaire
historique attire de plus en plus de visiteurs avec ses 10 km de
plages et de rochers plongeants. Cet ancien bourg fait partie
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2010. Visite de la
cathédrale et ses grandes mosaïques datant du 12ème siècle.
Retour à l’hôtel. Dîner logement.
8e jour • Taranto - Matera Départ pour Taranto. Visite
guidée de la ville, qui fut l’une des cités les plus riches de la
Grande Grèce. Visite du musée archéologique. Déjeuner.
Visite guidée de Matera, célèbre pour ses habitats
troglodytiques, classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite d’une église rupestre. Dîner logement dans la région
de Matera.
9e jour • Cassino - Région de Prato R
 oute en direction de

Cassino. Déjeuner. Installation à l’hôtel dans la région de Prato.
Dîner logement.

10e jour • Région de Prato - Votre région Retour en

soirée dans votre région. Déjeuner en cours de route.

Infos : Hôtels 3*** NL et 4**** NL, en chambre double. Pension complète, 1/2 eau minérale aux repas. Taxes de séjour incluses. Accompagnateur local francophone. Chambre individuelle :
+210€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

