
 

 Jour 1
  Dijon-Dole >> Genève  Brindisi sur vol direct. >> Région de 

Manfredonia. 2 nuits dans la région de Manfredonia. 
 

 Jour 2 >> Région de Vieste.  Croisière aux Grottes Marines le long du Parc 

national de Gargano. Visite de Vieste, citée ancienne, occupant un éperon rocheux 
s'avançant dans la mer. Promenade dans le pittoresque centre historique de la ville, 
d’époque médiévale, avec ses ruelles étroites et tortueuses. >> Balade dans la Forêt 

d’Umbra, réserve naturelle de la région.  
 

 Jour 3 >> Visite de Mont San Angelo avec ses 3 trésors culturels : la grotte de 

l’archange Michel, le Baptistère Médiéval et l’Eglise Sainte Marie Majeur. >> Trani, 
cité marchande du moyen-Age, base de l’ordre des templiers. Visite de la Cathédrale 
San Nicola Pelegrino, chef d’œuvre de l’art roman. Balade sur le port, cœur de la cité 
historique, avec ses terrasses et ses barques de pêcheurs. >> Castel Del Monte, 
château du 13ème s. brillant exemple d'architecture médiévale. >> Bari. Nuit à Bari. 
 

 Jour 4 Visite de Bari, son marché aux poissons, le quartier Murattiano, art 

déco, la cathédrale Ste Sabine et la basilique Saint Nicolas, lieu de pèlerinage 
important.  >> Alberobello, particulièrement connue pour ces Trulli, maisons aux 
murs blancs et dont la particularité réside dans la forme conique des toits.  
2 nuits dans la région d’Alberobello. 
 

 Jour 5 >> Matera (Basilica), exemple le plus remarquable et le plus complet 

d’habitations troglodytiques de la région méditerranéenne. >> Visite de Martina 
Franca, élégante cité blanche au style baroque, juchée au sommet d’une colline.  
 
 

LES POUILLES-Italie Mai 2018   Jour 6 >> Cisterino. Village typique de la vallée 

d’Itria aux maisons blanches offrant un panorama 
sublime sur une étendue d’oliviers et de vignes. 
Dégustation d’huile d’olive. >> Ostuni, joyau des 
Pouilles bâtie sur trois collines. Visite de la cathédrale. 
>> Visite de Lecce, très marquée par un style 
baroque exubérant qui lui est propre, décorant les 
façades et ornant l'intérieur de ses nombreux 
monuments religieux. 2 nuits à Lecce. 
 

 Jour 7 >> Otrante, importante tête de pont vers 

l'Orient, la ville est entourée de fortifications et 
domine la mer Adriatique. Visite de la cathédrale et 
vue sur le château Aragonais à base pentagonale. >> 
Gallipoli. La vieille ville est située sur une île calcaire, 
reliée à la terre ferme par un pont et renferme un 
riche patrimoine, notamment des 17e et 18e s., hérité 
de l'activité portuaire de la cité.  
 

 Jour 8 >> Brindisi  Genève >> Dole-Dijon.  

Base 20 : 1 810 € 
Base 25 : 1 675 € 

8 jours / 7 nuits 

14 

Sup. Indiv. 270 € 

Tarifs estimatifs 

25   

15 

 

Suspendue entre nature, histoire, tradition, goût et spiritualité, Les Pouilles, le « Talon de 
la Botte » italienne, est une région magnifique où se rencontrent la mer Ionienne et la mer 
Adriatique, d’une couleur bleu intense. La nature joue le premier rôle avec le Parc National 
du Gargano et des Murges, ses grottes marines, la sauvage Foresta Umbra. Pour les 
amateurs d'histoire, Les Pouilles offrent un large éventail de sites de l'époque impériale à 
la Renaissance, à la gloire du baroque de Lecce et du Salento. Les trulli témoignent du 
passé rural de la Région, tandis que de nombreux châteaux constellent la côte Sud. 
 

http://www.italia.it/fr/media/video/foggia-le-foret-ombrage.html?no_cache=1&h=foresta%2Combrosa
http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/pouilles/lecce.html
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/alberobello-et-ses-trulli.html

