
Découvrir les Pouilles
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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         BARI - TROIA – VIESTE (280 km - 4h30)

Envol vers l'aéroport de Bari.
Accueil par votre guide francophone et route vers Troia.

Déjeuner dans un restaurant local puis visite de la cathédrale de Troia. 

Continuation sur Vieste. 

Installation à l’hôtel.

Temps libre 

Dîner et nuit à l’hôtel Palace 4*.

JOUR 2 : VIESTE         MANFREDONIA  – MONTE SAN ANGELO – BARLETTA 
 (128 km - 1h45)

Petit déjeuner à l’hôtel. 

En début de matinée, visite guidée de la ville de Vieste, ainsi que de la
cathédrale romane et du château, datant de l'époque de Frédéric II de Souabe
et comme les autres cathédrales de la région, elle est dédiée à l'Assomption.

Puis départ pour Manfredonia, en traversant la magnifique forêt Umbra et la
réserve du Gargano. 

A votre arrivée, visite du musée national du Gargano. 

Déjeuner dans un restaurant local à Manfredonia. 

Continuation vers Monte San Angelo. 

Visite de la grotte où, selon la tradition, est apparu l’Archange Gabriel. 

Poursuite vers Barletta, la “perle du Gargano” pour visiter la
pinacothèque de Nittis.

Dîner dans un restaurant local. 

Nuit à l’hôtel Itaca 4*.
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Continuation sur Matera, la ville des « Sassi »

Les Sassi sont des habitations creusées dans le tuf calcaire et occupées par les
hommes depuis la préhistoire. On y compte des centaines de cryptes dont
certaines sont ornées de précieuses fresques.

Route vers Martina Franca.

Dîner et nuit à l’hôtel “ferme” Masseria Chiancone 4*.

JOUR 4 : MARTINA FRANCA    TARANTO - ALBEROBELLO – MARTINA
FRANCA (99 km - 1h20)

Petit déjeuner à l‘hôtel
 
Visite guidée de la vieille ville d’origine médiévale de Martina Franca, avec ses
édifices baroques et ses maisons blanches. 

Poursuite vers Taranto et visite guidée du Musée Archéologique de la
Magna Grecia qui possède les principaux témoignages de la Grande Grèce le
plus beau complexe spéléologique d’Italie. 

Déjeuner dans un restaurant local à Taranto. 

Continuation vers Alberobello, la ville des Trulli. 
Ces curieuses maisons circulaires, surmontées d’un toit conique, conservent un
aspect énigmatique. 

Visite d’une cave et du musée du vin. Projection d’une vidéo-documentaire sur
les productions agricoles des Pouilles et dégustation de vins.

Visite d'un quartier typique et moins touristique : Le Rione « Aia Piccola » où se
trouve le musée du trullo Sovrano datant du XVIIIème siècle et comportant une
multitude d'objets anciens et meubles d'origine, clés du patrimoine italien.

Dîner et nuit à l’hôtel “ferme” Masseria Chiancone 4*.

JOUR 3 : BARLETTA - TRANI - ALTAMURA – MATERA – MARTINA - FRANCA
(180 km - 3h)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Départ vers Trani, surnommée « L’Athènes des Pouilles », ville de
superbes églises et du palais de la noblesse, témoignage d’un passé illustre. 
Visite guidée de la cathédrale, un des plus beaux exemples de l’art apulien
ainsi que du palais de la noblesse. 

Déjeuner de spécialités à Trani.

Continuation vers le Castel Del Monte (visite guidée), château médiéval de
la 1ère moitié du 13ème siècle, commandé par l’empereur Frédéric II.

Départ pour Altamura, gros bourg des Murges, cette sous-région des
Pouilles, caractérisées par un haut plateau karstique de forme
quadrangulaire. 
Altamura est connu pour ses curiosités géologiques et préhistoriques. 
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JOUR 5 : MARTINA FRANCA         OSTUNI - BRINDISI – LECCE (144 km - 2h)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ vers Ostuni la blanche, pittoresque cité posée sur les derniers
contreforts des Murges et dont le tracé rappelle une casbah (citadelle
d'architecture berbère originaire des pays d'Afrique du Nord). 

Visite d’une Masseria du XVIème siècle, qui désigne une grande propriété
agricole familiale, typique des pouilles. Entourée d’oliviers séculaires, grâce
auxquels on produit une excellente huile biologique, vous pourrez déguster son
huile d’olive vierge extra. 

Déjeuner dans une masseria.

Continuation vers Brindisi, terminus de la célèbre Via Appia, cette route
romaine longeant les côtes tyrrhéniennes, et trait d’union entre l’Orient et
l’Occident. 

Départ pour Lecce, la « Florence baroque », où la vieille ville aristocratique,
charmante et raffinée, offre un véritable décor de théâtre. 

Visite guidée du Duomo, l'une des principales cathédrales italiennes, et du
théâtre romain.

Temps-libre dans la ville. 

Dîner typique des pouilles et nuit à l’hôtel EOS 3*.
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JOUR 6 : LECCE        OTRANTO – GALATINA – GALLIPOLI – LECCE (145 km - 2h)

Petit déjeuner à l‘hôtel
 
Départ pour la visite guidée de la ville d’Otranto, antique cité crétoise dont
la vieille ville, protégée par une puissante enceinte fortifiée, conserve un aspect
médiéval. 

Visite guidée de la cathédrale normande avec son étonnant pavement en
mosaïques et son crypte, puis visite guidée de l’église byzantine de San
Pietro. 

Déjeuner dans un restaurant typique sicilien à Otranto

Continuation vers Galatina, jolie petite ville située au coeur de la région du
Salento.

Visite guidée de l’église franciscaine de Santa Caterina d’Alessandria dont
les voûtes et les parois sont entièrement recouvertes de fresques fortement
inspirées de l’école de Giotto, peintre, sculpteur et architecte florentin, précurseur
du mouvement de la Renaissance. 

Continuation vers Gallipoli et visite guidée de la ville. 

La vieille ville a conservé ses ruelles tortueuses, bordées de maisons en tuf peintes
à la chaux, qui s’ouvrent sur de petites cours intérieures. Ancrée au bout d’un long
promontoire, l’ancienne Kallipolis grecque occupe un îlot gardé par les puissantes
tours du château.

Retour à Lecce en fin de journée.

Dîner folklorique et nuit à l’hôtel EOS 3*.

JOUR 7 : LECCE          BARI (150 km -2h)         FRANCE 

Petit déjeuner à l‘hôtel
 
Route pour Bari. 
Visite de la ville avec votre guide francophone puis visite de la gypsothèque
du château Normand-Souabe.

Le château est une forteresse comprenant d'imposantes murailles rythmées par des
tours carrées au-dessus d'un fossé large et profond.
Il abrite une gypsothèque en deux salles où l'on y trouve les calques en plâtre des
éléments décoratifs des sculptures, extrapolés par les plus importants bâtiments
religieux et civiles des Pouilles entre le XIe et le XVIIe siècle. D’autres salles à l’étage
supérieur abritent des expositions temporaires et un ensemble des céramiques et
des faïences du XVIe-XVIIe siècle, retrouvées in loco.

Déjeuner au restaurant Al Vecchio Fizzarotti

Visite guidée de la cathédrale San Nicola, visite de la pinacothèque de Bari.
La Pinacoteca metropolitana di Bari est le principal musée de la ville de Bari. 
Il renferme l'une des plus importantes collections de peintures du sud de l'Italie.

Transfert à l’aéroport de Bari en milieu d’après-midi puis envol vers la France.
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Les hébergements

VIESTE : Hôtel Palace 4*.
Via Santa Maria di Merino, 7, 71019 Vieste FG, Italie
Tél : +39 0884 701218
http://www.palacehotelvieste.it/fr/

L'établissement Palace Hotel de Vieste se situe dans le centre
historique de Vieste, à proximité du front de mer. Le service de
plage est gratuit. 

Situé dans une bâtisse élégante datant du XVe siècle, il offre une vue
sur la mer et dispose d'une connexion Internet gratuite.

Climatisées, toutes les chambres de l'établissement Palace Hotel Vieste
sont équipées d'une télévision à écran LCD. Certaines bénéficient d'un
petit balcon avec vue latérale sur la mer.

Le restaurant de l'hôtel Palace de Vieste sert une cuisine
gastronomique régionale raffinée et des spécialités italiennes et
internationales. Il propose des plats à base de poisson, de viande et
des menus adaptés aux régimes alimentaires spécifiques, sur
demande.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h

BARLETTA : Hôtel Itaca 4*
Viale Regina Elena, 58, 76121 Barletta BT, Italie
Tél : +39 0883 347741
http://www.itacahotel.it/en/

Situé directement sur le front de mer de Barletta, à proximité du
centre historique, l'hôtel 4 étoiles Itaca Hotel offre une vue relaxante
sur la mer Adriatique. 

Les chambres de l'établissement disposent d'une connexion Wi-Fi
gratuite. L'Itaca Hotel compte 41 chambres spacieuses, dotées d'un
mobilier moderne, d'une télévision et d'un minibar. 

Le restaurant pourvu d'un bar propose des spécialités régionales et des
plats internationaux. Un petit-déjeuner buffet est servi chaque jour.

Check-in: A partir de 12h
Check-out: Jusqu'à 10h
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Les hébergements

MARTINA FRANCA : Hôtel “ferme” Masseria Chiancone 4*
SP51, 74015 Martina Franca TA, Italie
Tél : +39 080 449 0600
http://www.masseriachiancone.it/it/home/

Le Masseria Chiancone Torricella propose des chambres surplombant la
vallée verdoyante d'Itria, aux portes de la ville de Martina
Franca. Cette ancienne ferme est entourée d'une forêt de chênes et
d'ormes ancestraux.

Les chambres spacieuses et confortables sont disposées en cercle
autour de la masseria (ferme typique des Pouilles). 
Les intérieurs sont décorés avec soin et agrémentés de nombreux
objets artisanaux. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite..

Le restaurant du Masseria Chiancone Torricella propose des plats
locaux, régionaux et nationaux dans l'élégante salle à manger de l'hôtel
ou bien dans les trulli, des maisons traditionnelles en pierre.

Le Masseria Chiancone Torricella possède des piscines extérieures
ainsi qu'une salle de remise en forme disponible sur demande. 
Dans le bâtiment principal, se trouve la réception et toutes les parties
communes, dont un salon doté d'une cheminée.

Check-in: A partir de 13h
Check-out: Jusqu'à 10h

LECCE : Hôtel EOS 3*
Viale Vittorio Alfieri, 11, 73100 Lecce LE, Italie
Tél : +39 0832 230030
http://www.hoteleos.it/

 Situé dans une rue sobre de la ville, à 3 km du château de Charles
Quint et de la gare de Lecce, cet hôtel de style décontracté se trouve à
2 km de la basilique Santa Croce du XVIIe siècle..

L'Eos Hotel vous propose de nombreuses commodités, dont une
télévision à écran plat, une climatisation et un minibar ainsi qu'une
connection Wi-Fi gratuite.

L'établissement propose également un petit déjeuner, un bar-lounge 
(spécialisé dans les vins) et un service de blanchisserie.

Check-in: A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 12h
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Notre transport sur place
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Vous voyagerez à bord d'un autocar grand tourisme tout au long
de votre séjour. 
Les bus sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire.  
Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des
groupes. L'autobus est doté d'une porte latérale au milieu ou à
l'arrière du bus.

En fonction de l’itinéraire et du véhicule les bagages voyagent dans
les soutes ou à l’arrière du bus.

Le détail du prix

Les vols vers Bari pour votre groupe avec un bagage en soute de 23kg ou 15g (selon compagnie) 
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
Le guide accompagnateur francophone durant toute la durée du séjour
Le déplacement en autocar grand tourisme climatisé 
L’assistance francophone pour l’accueil et le transfert du 1er jour
L’hébergement dans les hôtels proposée  (ou similaire) pour 6 nuits, base chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7
Les visites mentionnées au programme (droits d’entrées inclus)
Les carnets de voyage comprenant les informations utiles pour le séjour
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les boissons lors des repas 
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les extras et les dépenses personnelles
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour (3.5%
du prix du séjour)

Le prix comprend :

 
 
Le prix ne comprend pas :



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur les Pouilles
•Un plan des Pouilles
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun des villes
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels 

•La liste des participants
•Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
•Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
•Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Des paysages magnifiques, un peuple très simple et chaleureux accompagné d'une
guide charmante et très renseignée ! Les guides fournis par l'agence nous ont bien
servi sur place, ils révèlent quelques bonnes affaires à ne pas louper, notamment à
Lecce et Bari."

Benoit T.
du 6 au 13 juin 2018

Pouilles

Pouilles

Vos avis nous intéressent…
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"J'ai choisi ce voyage car mon CE le proposait pour un tarif très attractif. Très bonne
ambiance dans le groupe mais aussi dans les villes très festives. De beaux paysages et
de jolies rencontres avec les habitants mais aussi avec notre guide particulièrement
blagueur."

"Un petit peu déçue par le peu de monuments et le côté très rural. J'ai préféré mon
voyage en Sicile."

Mr B.
 du 12 au 19 juin 2017

"Une grande première pour nous qui ne connaissions pas du tout l'Italie. Nous
avons choisi les Pouilles pour son côté nature et authentique. Nous n'avons pas été
déçus, le circuit était très bien articulé et varié. Petite préférence pour l'étape à la
belle masseria d'Ostuni où nous avons été très bien accueillis, un agréable
moment."

Pouilles

Pouilles

M. et Mme MERGOT
 du 15 au 22 juin 2019

"Un parcours pour retracer mon histoire familiale dans cette belle région rurale
d'Italie. Pour avoir visité presque tout le pays, les Pouilles sont pour moi
véritablement authentiques, avec un charme particulier. Nous avons adoré sur
architecture, taillée dans la roche blanche, et ses magnifiques villages perchés !"

Pouilles

Germain
Du 30 août au 6 septembre 2016

"Ma famille et moi sommes tombés amoureux des Pouilles, une région aussi riche
que surprenante. Les différentes villes visitées sont magnifiques avec leurs ruelles
étroites et centres animés, mais aussi tous ces artisans qui fabriquent de leurs
mains des pièces remarquables. De beaux souvenirs pleins nos valises et des
moments heureux gravés dans nos mémoires. Merci à l'agence pour ce circuit
adapté à nos envies."

Nathalie
Du 30 mai au 6 juin 2018

"Un peu trop de visites de cathédrales à notre goût."

"Quelques difficultés avec le groupe : des râleurs et des personnes aux contraintes
physiques qui nous ont parfois ralenti..."


