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Europe & Côtes Méditerranéennes / Italie
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider 
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et 
musées de légende, éveillez-vous à 
l’histoire des différentes cultures et 
civilisations

Saveurs du Sud et Trulli
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

•  Les trois nuits à Bari et les deux nuits à Lecce, au coeur de ces villes à 
l’atmosphère unique des Pouilles.

•  La découverte culinaire des produits régionaux : fromages, bruschetta, huile 
d’olive, vin primitivo*.

•  La sélection des plus beaux sites UNESCO : Alberobello▲ , Matera▲ , Otranto▲ , 
etc.

Zoom sur
•  16 participants maximum.
•  Guide-accompagnateur local francophone.
•  Pension complète avec boisson, hébergement en hôtels 4*.

Votre Circuit
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Votre Circuit en détail

> Jour 1 : ✈ Envol pour Bari
Accueil à l’aéroport et transfert au Grand Hotel Oriente****(1), situé dans le centre-ville de Bari. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 2 : Bari/Locorotondo/Alberobello (85 km)
Départ à pied depuis l’hôtel vers la partie ancienne de la ville. Carrefour de différentes cultures dès l’Antiquité, Bari est encerclée par une imposante muraille 
et traversée de multipes petites ruelles. Arrêt photos devant le château, construit par Frédéric II de Souabe. Visite de la basilique de Saint-Nicolas, exemple 
exceptionnel d’architecture romane des Pouilles et continuation vers la cathédrale accolée à un campanile. Sa façade est ornée d’une magnifique rosace et de 
trois portails. Route vers Alberobello▲ et déjeuner dans un trullo. Visite du centre historique avec ses maisonnettes appelées trulli, qui en font un des lieux les plus 
emblématiques des Pouilles. Promenade dans le village, visite de l’église de Sant’Antonio, en forme de trulli et du trullo Sovrano, le seul à avoir deux étages. Route 
vers l’hôtel Grand Hotel La Chiusa di Chietri****(1), situé dans la campagne d’Alberobello. Dîner et nuit.

> Jour 3 : Alberobello/Altamura/Matera/Alberobello (150 km)
Route vers Altamura situé au coeur du parc national de la haute Murgia. Promenade dans le petit village et visite de la cathédrale Santa Maria Assunta, un exemple du 
roman-gothique des Pouilles datant du xiiie siècle. Continuation vers Matera▲ . Déjeuner et visite guidée du centre historique. Située au sommet d’un des plateaux des 
Murge, la ville s’élève en une succession de petites constructions et surplombe un profond ravin. Découverte dans un labyrinthe de tuf au décor insolite, des maisons 
rupestres creusées dans la roche sur plusieurs étages. Visite d’une maison-grotte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Alberobello/Martina Franca/Cisternino/Manduria/Lecce (135 km)
Route vers la vallée de l’Itria. Découverte des deux magnifiques villages de Martina Franca, ville de style baroque entourée de remparts et de Cisternino, au centre-
ville resté intact pendant des siècles. Continuation vers Manduria. Déjeuner, promenade dans le centre-ville et lors d’une visite chez un producteur, vous dégusterez 
le vin rouge*. Continuation vers Lecce. Dîner et nuit à l’hôtel Delle Palme****(1), idéalement situé.

> Jour 5 : Lecce/Otranto/Gallipoli/Lecce (180 km)
Vous débuterez la journée tôt par une promenade dans Lecce, avec sa place S.Oronzo et sa colonne dédiée au Saint Patron et les ruines de l’amphithéâtre romain, le 
Castello, la Basilique de Santa Croce, le monument le plus spectaculaire de la ville ancienne, la piazza Duomo où sont érigés les édifices religieux au style baroque ; 
vous pourrez admirer les ornements intérieurs de la cathédrale. Poursuite du voyage dans le Salento, la péninsule formant l’extrémité sud-est des Pouilles. Déjeuner. 
Visite d’Otranto, la ville la plus orientale d’Italie et le très joli village de Gallipoli. Retour tardif. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Lecce/Ostuni/Bari (170 km)
Route vers Ostuni la ’Ville Blanche’ où vous entrerez dans un pressoir à huile pour en connaitre tous les secrets de fabrication et dégustation. Déjeuner typique dans 
une ’masseria’, ancienne ferme fortifiée de la région. Visite du centre historique d’Ostuni, entièrement peint à la chaux, de la cathédrale datant du xive siècle ainsi que 
du palais épiscopal. Départ vers Bari, . Installation au Grand hotel Oriente****(1). Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Bari/Trani/Barletta/Castel Del Monte/Bari (155 km)
Départ vers Trani. Promenade sur le port de pêche pittoresque ainsi que dans le centre historique. Continuation vers Barletta. Découverte du colosse de Barletta, 
statue en bronze représentant un empereur romain, de la forteresse et de la basilique du Saint-Sépulcre. Déjeuner. Route vers Castel Del Monte▲, qui compte parmi 
les édifices médiévaux majeurs en Europe. Visite du château, construit au xiiie siècle à la demande de Frédéric II de Souabe. Retour à Bari. Dîner au restaurant. Nuit à 
l’hôtel.

> Jour 8 : Bari ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Bari, vols directs Air France, • Réservation en classe K, H, K, W ou Q, en fonction des disponibilités. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets 
par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour incluant le forfait 
boisson composé d’une boisson locale ou soft drink, eau, thé ou café à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur 
local francophone au départ de Bari assisté de guides francophones pour les visites de monuments. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation 
annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions 
», sur www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : nous attirons votre attention sur le fait que la classification des hôtels est aux normes Italiennes. Ils peuvent être dans certains cas d’un confort simple.
En Italie, l’eau n’est jamais servie en carafe dans les restaurants.

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité ou passeport en cours de validité.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux 
parents, ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son 
passeport (ou sa carte d’identité, selon les exigences du pays de destination), le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires 
de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.
service-public.fr).
Consulat général d’Italie: 5 Boulevard Emile Augier, 75116 Paris - Téléphone : 01 44 30 47 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de 
santé (soins médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité 
sociale ou rendez vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT

Cefalù  (Italie)


