
CE PRIX COMPREND : Les transferts aéroport -hôtel-aéroport. le logement en hôtel 4**** à Martina Franca ou environs pour 4 nuits en 

chambre double, bain ou douche et sanitaire complet. La pension complète depuis le déjeuner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 5ème jour dont 1 
déjeuner dans une ferme auberge proche de Castel del Monte. 1 déjeuner dans une ferme auberge proche d’Alberobello Les taxes de séjour 
;Une guide accompagnatrice à disposition pour tout le séjour dans les Pouilles depuis arrivée aéroport J1 jusqu’au départ à l’aéroport. 
L’autocar Grand tourisme à disposition du groupe pendant tout le séjour incluant les check points et frais de parking. Les entrées sur les 
sites* :Château de Castel del Monte, Cathédrale de Trani (gratuite)*, Cathédrale et Eglise Sta Croce à Lecce, 1 église rupestre à Matera, Basilique 
St Nicola à Bari (gratuite à ce jour)*, Cathédrale Sta Annunziata à Otranto* ( gratuite à ce jour), un trullo à Alberobello – la cathédrale à Ostuni, 
Château Aragonais à Taranto. Les audiophones pour toute la durée du séjour. L’assurance annulation-accident-rapatriement-bagages. 
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CE PRIX NE COMPREND PAS : Supplément Chambre Individuelle : 110 € (nombre limité à 5). Les dépenses personnelles, les boissons au cours 

des repas, les prestations autres que celles mentionnées ci-dessus.*Certains édifices sont à ce jour gratuits. Si les autorités locales imposent 
entre le moment de la réalisation du devis (12 /09/19) et le jour du départ ,une entrée payante, nous serons dans l’obligation de vous 
répercuter cette augmentation. 

Jour 1  
Jour 2  
Jour 3  
Jour 4  
Jour 5 

Les Pouilles, région à la personnalité originale et attachante où se mêlent vignes et oliveraies enserrant 
de pittoresques villages dont les quais de marbre surplombent l'Adriatique. Les trulli – les célèbres 
habitations traditionnelles en pierres sèches que l’on découvre à Alberobello – témoignent de la 
permanence d’une identité toute particulière, dont les racines plongent dans le plus ancien passé, avant 
que la colonisation hellénique ne fasse entrer la Grande Grèce dans l’espace de la nouvelle civilisation 
méditerranéenne née sur les rives de l’Egée.  
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JOUR 1 :  Jeudi 10 septembre 2020 - ARRIVEE  BARI – POLIGNANO A MARE- MARTINA FRANCA 

Arrivée du groupe à l'aéroport de Bari à 8H30 accueil par notre accompagnatrice. 
  
Remise des audiophones pour tout le séjour.  
 
Départ en autocar local pour la visite guidée du bourg médiéval de BARI.  
La partie la plus intéressante se trouve au nord, c'est le centre historique nommé "Bari vecchia" (la 
vieille ville), une presqu'ile qui s'allonge dans l'Adriatique.  
La visite permettra de faire un parcours suggestif dans un dédale d'étroites ruelles irrégulières et on 
aura enfin une belle vue sur le Vieux Port, la basilique de San Nicola (entrée gratuite à ce jour), 
important lieu de pèlerinage et magnifique exemple d’architecture romane qui a servi de prototype à 
toute l’architecture religieuse de la région. 

Déjeuner au restaurant 
 
Départ vers Polignano 
Navette pour rejoindre Polignano depuis le parking 
bus. 
 
Visite de Polignano a Mare, un des joyaux de la 
méditerranée située en haut d'une falaise calcaire, 
surplombant les eaux cristallines de l'Adriatique.  
Petite ville à l'atmosphère charmante: une balade de 
détente à travers ses petites rues qui arrivent aux 
terrasses sur la mer offrant des vues à couper le 
souffle. 

Poursuite vers Monopoli 
 
Visite de Monopoli:  
le suggestif Château Carlo V donnant sur la mer  
(extérieur), sa basilique baroque, la vieille ville et le 
port caractéristique . 
 
Poursuite vers votre hôtel et installation dans vos 
chambres. 
 
Dîner et logement à Martina Franca OU proches 
alentours. 
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JOUR 2 : Vendredi 11 septembre 2020 - MARTINA FRANCA - MATERA – TARANTO -MARTINA FRANCA 
 

Petit déjeuner et départ en direction de Matera et visite guidée de la ville: cette cité troglodyte est 
située dans la région Basilicata.  
  
Elle est connue pour ses Sassi : habitations anciennes creusées dans la roche. L’histoire de Matera est 
intimement liée à celle des Sassi. Dès le néolithique, des grottes sont aménagées dans ce relief par des 
populations chassées du littoral. Entre le 8ème et le 13ème siècle, ce sont les moines byzantins qui 
viennent s’installer dans cet endroit isolé.  Ils développent dans toute la région, mais aussi dans les 
Pouilles voisines, une architecture souterraine dont Matera est le meilleur exemple.  
Ces grottes furent habitées jusqu’en 1952, date à laquelle le gouvernement déclara ces habitations 
(vieilles de 7000 ans) insalubres, et mis en place un vaste programme de restauration.  
Aujourd’hui le cœur des Sassi regorge de richesses architecturales, telles que les églises creusées à 
même la roche et décorées de fresques centenaires. (Entrée incluse dans une église Rupestre) 

Déjeuner au restaurant 
  
Poursuite sur TARANTO  
La ville fut une puissante colonie de la Grande Grèce et elle garde des témoignages de cet illustre 
passé. Découverte de la ville avec le château caractéristique fondé par Ferdinand d'Aragon à la fin du 
XVème siècle (extérieur), la rue del Duomo et ses ruelles tortueuses, la Duomo roman. 
Entrée au Château Aragonais à Taranto   (gratuite à ce jour).  
  
Retour à votre hotel. 
 
Dîner et logement  
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JOUR 3 : Samedi 12 septembre 2020  - MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO –  ALBEREBELLO -   
              OSTUNI  - MARTINA  FRANCA 
 
Petit déjeuner et départ en direction du  superbe village perché de LOCOROTONDO. 
Il  a pour caractéristique sa toute particulière structure urbaine de forme circulaire (d’où son nom : loco 
rotondo , lieu rond) et est connue pour son excellent vin D.O.C. de grande renommée .  
L’ église Mère “Chiesa Madre”dédiée à San Giorgio et la merveilleuse église de Sainte Marie de la 
Grèce méritent d’être visitées. 

Départ vers le village  typique d’ALBEROBELLO 
situé dans un décor verdoyant parsemé de 
vignobles, amandiers, oliviers au cœur de la région 
des « trulli »,  du nom de ces curieuses habitations 
qui la couvrent et qui sont classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.  
Les Trulli d'origine rurale construits grâce à un 
système technique audacieux, avec un plan 
centrale avec des murs en pierre sèche sur lesquels 
repose une petite coupole en forme de cône.  
Les quartiers entièrement composés de Trulli qui  
s'ouvrent sur des ruelles tortueuses grimpant sur 
les collines forment un panorama magique. 
Découverte de ce village très pittoresque, aux 
allures de village oriental,  avec ses maisons aux 
murs peints à la chaux et dont le toit conique est 
couvert de pierres plates disposées en assises 
concentriques.  
Entrée dans un Trullo. 

Déjeuner dans une ferme auberge avec menu typique du terroir 
 
Visite guidée de Ostuni, "la ville blanche", bourg médiéval qui semble avoir été sculpté dans un bloc 
de craie. 
D'origine messapienne, un peuple de l'Antiquité ancienne, Ostuni fut un diocèse byzantin au Xe 
siècle. La ville a gardé de belles parties de ses murailles construites pas les Angevins et renforcées 
par les Aragonais  
Entrée à la cathédrale. 
 
Arrêt dans un pressoir à huile d'olive pour le visiter et découvrir les différentes phases de travail de 
l'huile et dégustation. 
 
Retour à l'hotel 
Diner et logement à Martina Franca. 
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JOUR 4 : Dimanche 13 septembre 2020 - MARTINA FRANCA – LECCE – OTRANTO – MARTINA FRANCA 
 

Petit déjeuner et départ en direction de LECCE.  
  
Visite guidée de "la Florence du Baroque" avec ses pierres 
de couleurs chaudes dociles sous les instruments des 
sculpteurs, est l'expression la plus réussie de l'art baroque 
aux Pouilles.  
 
La cité, véritable joyau, offre au regard la belle homogénéité 
baroque de ses édifices et un raffinement quasi-
aristocratique.  
 
Vous visiterez la Piazza San Oronzo, l'amphithéâtre, le Palazzo 
del Governo, le Castello, la basilique de Santa Croce qui est 
sans doute le monument le plus fameux de Lecce, la 
cathédrale (extérieurs), ...  
 
Entrée à la basilique Santa Croce et/ou à la cathédrale de 
Lecce incluse (gratuite à ce jour) 

Puis continuation sur OTRANTO et découverte guidée de sa vieille ville entourée de remparts qui 
protégeaient le Château aragonais et qui donnent une jolie vue sur le petit port de pêche.  

La vieille ville de Otrante regorge de splendeurs comme la monumentale porte d'entrée (Porte di 
Terra) puis la Cathédrale avec son plafond au style maure qui vous fait penser à une mosquée et ses  
sols tapissés de mosaïques . (entrée à la cathédrale gratuite à ce jour) 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
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JOUR 5 : Lundi 14 septembre 2020 - MARTINA FRANCA –CASTEL DEL MONTE – TRANI - FRANCE 

Petit déjeuner et départ en direction de Castel del Monte, un château italien du XIIIe siècle (entrée 
incluse avec navette ) . Environ 2 heures de route 
Il a donné son nom à un hameau de la commune d'Adria, à 70 km à l'ouest de Bari. Il est l'œuvre de 
Federico II du Saint Empire. L'édifice, que Dominique Fernandez qualifie de « plus beau château du 
monde », est classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1996. L'édifice se dresse 
au sommet d'une colline qui domine le plateau des Murges.  Il est de forme octogonale. À chacun de 
ses huit angles s'élève une tourelle octogonale. Au centre, la cour est également octogonale. 
L'octogone est une figure intermédiaire entre le carré et le cercle, porteuse de symbolismes multiples. Il 
se peut que l'origine de ce plan se trouve dans le Dôme du Rocher, à Jérusalem, que Frédéric II avait 
observé pendant sa croisade, ou dans la Chapelle Palatine d'Aix la Chapelle. 
  
Déjeuner dans une ferme  auberge avec produits du terroir 
 
Départ vers Trani 
Visite de Trani, station balnéaire réputée, Trani cache derrière ces quartiers modernes, une vieille 
ville et des monuments, en particulier la cathédrale qui est sans conteste un des plus beaux exemples 
du roman Apulien.et le Campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Âge particulièrement riche. 

Entrée à la cathédrale de Trani (gratuite à ce jour).  

Visite de Barletta et de son centre historique aux 
édifices religieux et civils médiévaux.  
La ville médiévale est connue au 16ème siècle pour 
le combat entre 13 chevaliers Français et 13 Italiens.  
A travers le Corso Vittorio Emanuele on atteint le 
symbole incontesté de la ville, le Colosso Eraclio, 
grande statue en bronze de la période romaine 
restée intacte jusqu'à nos jours; ensuite continuation 
avec la cathédrale et le château souabe (extérieurs). 
Puis continuation en direction de l’aéroport, 
assistance à l’embarquement .  
 
Envol pour Marseille.  
Arrivée en soirée. 

Le transport aérien Marseille – Bari sur vols direct Volotea (jeudi/lundi) 
 
Jeudi 14 septembre 2020 Marseille – Bari    06H15 – 08H00 
Lundi 18 septembre 2020 Bari – Marseille    21H55 – 23H55 


