
ITALIE
LES POUILLES : LE TALON DE LA

« BOTTE » ITALIENNE

PERROS GUIREC

DU 21 AU 28 SEPT ou du 25 SEPT AU 2 OCT

2023
Au départ de NANTES 



 

Bienvenue dans les Pouilles, la région la plus au sud-est de l'Italie, le talon de la botte.
À bien des égards, les Pouilles sont une destination de vacances idéale, offrant non seulement les plus
belles plages d'Italie mais aussi un climat sublime, une succession de villes fascinantes, plusieurs sites

archéologiques et, pour terminer en beauté, une excellente tradition culinaire composée de spécialités
locales!

Immense ruban qui s’étire le long de la mer Adriatique sur 350 km, face à l’est, la région des Pouilles est
partagée en quatre régions à la physionomie et au caractère bien particuliers.

De par sa situation géographique, à l’extrême limite méridionale de l’Italie, la terre des Pouilles a été de
tout temps un point de contact entre l’Orient et l’Occident. L’histoire et la culture de cette région ont été
profondément marquées par la présence de différents peuples au grand rôle civilisateur. Ainsi les Iapyges,
les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Souabes, les Espagnols, y laissèrent des

traces indélébiles de leur passage.
Au fil des siècles, le territoire des Pouilles, avec ses châteaux, ses tours, ses cathédrales et ses monuments
bâtis dans les styles les plus divers, a vu naître une véritable “culture de la pierre”. La lumière, les couleurs,

la limpidité de la mer, la gentillesse des habitants, une cuisine délicieuse et variée aux parfums
méditerranéens, la richesse culturelle et les fastueuses célébrations religieuses font des Pouilles un pays

idéal pour le voyage de découvertes et de détente.

ATOUTS +
 Magnifique programme touristique, dans une des plus belles régions d’Europe

 Hôtels en catégorie 4**** normes locales

 Un circuit en pension complète 

 La boisson à chaque repas

 Services d’un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit

 Déjeuner dégustation dans une « Masseria »

 La visite insolite d’Ostuni en triporteur

 Les audiophones pour les visites du 2ème au 7ème jour

https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/les-pouilles-et-leur-cuisine/gastronomie-et-recettes-des-pouilles.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/presentation-des-pouilles/le-climat-des-pouilles.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/geographie-des-pouilles/plages-et-lidos.aspx


VOS ETAPES 

J 1. DEPART DE PERROS / NANTES Q BRINDISI

J 2.        LECCE, LOCOROTONDO

J 3.       LE SALENTO  

J 4. LES TRULLI OSTUNI

J 5.        MATERA BARI

J 6.        POLIGNANO MONOPOLI

J 7.         LE GARGAGNO

J 8. BRINDISI Q NANTES / RETOUR A PERROS

 



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 : PERROS / NANTES  BRINDISI
Départ  de  Perros  en  autocar  de  grand  tourisme vers  l’aéroport  de  Nantes.    Assistance  aux
formalités d’enregistrement, envol pour Brindisi sur vol régulier. 
Accueil par votre accompagnateur puis 
Transfert et Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Lecce pour 3 nuits.

Jour 2 : LECCE, LOCOROTONDO
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, visite guidée de Lecce, surnommée la « Florence du Sud » qui déploie avec exubérance
son  faste  baroque  :  la  basilique  Santa  Croce (entrée  incluse  OU  la  Cathédrale  en  cas  de
fermeture), la place de la cathédrale, une des plus belles places d’Italie… Déjeuner. 
L’après-midi, continuation de la découverte de Lecce et du vieux centre baroque. Puis route vers
Locorotondo.  Ce village a su conserver son authenticité.  Coiffant  une colline,  la bourgade est
impressionnante lorsque l'on vient du sud. Majestueuse, elle est construite sur un plan radiaire,
d'où son nom "rotondo". Vous y découvrirez plusieurs églises, de magnifiques palazzi, de belles
demeures de maîtres et un excellent vin blanc classé AOC.  
Route vers votre hôtel dans la région Lecce.
Dîner et nuit.

Jour 3 : LE SALENTO 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte  du  Salento,  le talon de la « botte » italienne,  vaste  plaine
recouverte d’oliviers qui se déploie jusqu’au cap de Santa Maria de Leuca avec, à l’Est, des falaises
plongeant dans l’Adriatique et, à l’Ouest, les plages de sable de la mer Ionienne. Le matin, route 
jusqu’à  Gallipoli et visite guidée de la vieille ville blottie sur un îlot de la mer Ionienne. Vous y
découvrirez notamment la magnifique cathédrale Sant’Agata.
Déjeuner  à  Santa  Maria  Di  Leucca  pui  scontinuation  jusqu’à  Otrante et  visite  guidée  de  la
cathédrale Santa-Maria, à l’extraordinaire pavement de mosaïques médiévales. Continuation par



une route en corniche le long du canal d’Otrante qui sépare l’Italie de l’Albanie, l’Adriatique de la
mer Ionienne. Les paysages y sont magnifiques. Dîner et nuit. 

Jour 4 : LA REGION DES TRULLI, OSTUNI 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de la  région des trulli, habitat traditionnel en pierre sèche,
reconnaissable à son toit conique. Le matin, visite guidée d’Alberobello, petite ville qui abrite plus
de 1500 trulli et entrée dans le “Trullo Sovrano”. Déjeuner dans une  masseria, ancienne ferme
typique de la région d’Alberobello. L’après-midi, continuation vers Ostuni, petite cité médiévale
dominant une mer d’oliviers, à quelques kilomètres de l’Adriatique.  Découverte insolite de cette
cité  de  caractère  en  triporteur (4  participants  par  véhicule).  Sur  la  route,  visite  d’une  ferme
dédiée à la production de la fameuse huile d’olive des pouilles incluant un  dégustation de ce
produit phare. Puis viste de la cave et dégustation de vin des Pouilles. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à Alberobelo.

Jour 5 : MATERA, BARI 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ  le  matin  pour  le  Basilicate et  visite  guidée  de  l’incroyable  cité  de  Matera,  capitale
européenne de la Culture en 2019. La ville est célèbre pour son habitat troglodytique, les sassi.
Matera  s’élève en une succession  harmonieuse  de petites  constructions  imbriquées,  creusées
dans la roche. Le panorama sur la ville est saisissant, unique. Déjeuner. 
L’après-midi,  route  jusqu’à  Bari et  visite guidée de la capitale des Pouilles,  le plus grand port
passagers de l’Adriatique : la  basilique Saint-Nicolas, la vieille ville, le château normand-souabe
(vues extérieures).
Continuation vers votre l’hôtel région de Bari / Barella pour 3 nuits. Dîner et nuit.



Jour 6 : POLIGNANO MONOPOLI
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route le long de la côte adriatique jusqu’à Trani, et découverte de ce port animé sur l’Adriatique,
dont le joyau est la cathédrale romane dominant la mer. 
Le matin promenade le long de la côte et arrivée à Polignano  promenade en mer pour découvrir
les grottes de cette côte calcaire . L’eau est reconnue pour sa couleur translucide et bleutée. 
Déjeuner en cours d’excursion. Puis continuation vers Monopoli  , découverte libre
retour à l’hôtel  Dîner et nuit.

Jour 7 : LE GARGANO
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte du promontoire du  Gargano, l’éperon de la botte italienne,
une des régions naturelles les mieux préservées d’Italie, aux champs d’oliviers centenaires, aux
forêts profondes et au littoral à la fois sauvage et paradisiaque. Départ le matin vers Manfredonia
et arrêt au sanctuaire de l’archange Saint-Michel à  Monte-Sant’ Angelo  (visite de la crypte non
incluse). Puis,  traversée de la  forêt  d’Umbra,   vaste futaie classée par l’Unesco et peuplée de
hêtres,  d’érables,  de  pins,  de  chênes,  de  châtaigniers  et  de très  vieux ifs.  Déjeuner  à  Vieste.
Découverte  pédestre  de  la  pittoresque  vieille  ville  de  Vieste qui  domine  l’Adriatique  de  son
éperon rocheux. Continuation par la route en corniche suivant le littoral découpé du Gargano et
offrant des panoramas magnifiques. Dîner et nuit.
 



Jour 8 : BRINDISI  NANTES / PERROS
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport de Brindisi. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour pour
Nantes 
Débarquement, puis transfert en autocar vers Perros Guirrec . 

N.B. : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout
en respectant le contenu du programme. En effet , le vol du 21/09 arrive le matin et le vol du 25 arrive le

soir . Le programme pourra donc être modifié 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj066TLlO_mAhVp8-AKHRHMCBoQjRx6BAgBEAQ&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwj066TLlO_mAhVp8-AKHRHMCBoQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps://www.musement.com/fr/lecce/visite-a-otranto-et-gallipoli-au-depart-de-lecce-10660/%26psig%3DAOvVaw3rEffDsbG9Q0TdgGlWtVY0%26ust%3D1578406468113772&psig=AOvVaw3rEffDsbG9Q0TdgGlWtVY0&ust=1578406468113772


ITALIE
LES POUILLES : LE TALON DE LA

« BOTTE » ITALIENNE
Au départ de NANTES 

Prix par personne 

Prix par personne
au départ de Nantes DU

21 AU 28 SEPT 2023

Hôtels 4****
(normes locales)

Base 45-49 participants 1539 €

Base 40-44 participants 1549 €

Base 35-39 participants 1595 €

Base 30-34 participants 1650 €

Prix par personne
au départ de Nantes DU
25 SEPT AU 2 OCT 2023

Hôtels 4****
(normes locales)

Base 45-49 participants 1465 €

Base 40-44 participants 1470 €

Base 35-39 participants 1525 €

Base 30-34 participants 1580 €

Supplément pour une soirée Folklorique Pizzica à Lecce :  29 €
Réduction sans promenade en bateau : - 30 €



Prix établis selon conditions économiques connues au 12/10/2022. Les tarifs peuvent être soumis à variation et
révisables en cas de hausse du prix du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar.  A noter : les taxes

aériennes étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés. 

Notre prix comprend     : 
Le transfert en autocar de votre ville de départ vers l’aéroport de Nantes aller et retour L’assistance à 
l’aéroport de départ pour faciliter les formalités d’enregistrement et d’embarquement du groupe
Le transport aérien Nantes / Brindisi/ Nantes (Volotéa , selon les rotations non connues à ce jour) 
Les taxes aéroport en vigueur (au 25/10/2022) 61 € - montant révisable
Déplacements selon programme en autocar Grand Tourisme 
Le logement en hôtels 4**** normes locales, base chambre double / twin 
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour
Le forfait boissons aux repas (¼ vin + ½ eau par repas et par personne) 
Le guide-accompagnateur francophone dans les Pouilles du jour 1 au jour 8
Les excursions et visites telles que mentionnées au programme
1 dégustation d’huile et 1 dégustation de vin
Les taxes de séjour 
Les audiophones du jour 1 au jour 8 
1 gratuité selon les bases (hors taxes et assurances) en chambre ½ double
Un carnet de voyage avec une documentation touristique

Notre prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 250 € / personne (nombre limité)
Les dépenses d'ordre personnel, extras et boissons autres que celles prévues au forfait
Les déjeuners du jour 1 et 8 
Les pourboires au guide et au chauffeur
La formule DUO – assurance assistance rapatriement + garantie annulation/bagages : + 40€ / personne
Le supplément assurance EPIDEMIES Covid : + 19€ / personne

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE A VALIDITE NON DEPASSEE OU
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes 
pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent.

PRIX ETABLI LE 15/11/2022 – PRIX ET PROGRAMME SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS ET DE DISPONIBILITES. 
A RECONFIRMER AU MOMENT DE LA RESERVATION DEFINITIVE


	VOTRE PROGRAMME
	Jour 1 : PERROS / NANTES  BRINDISI
	Jour 2 : LECCE, LOCOROTONDO
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Le matin, visite guidée de Lecce, surnommée la « Florence du Sud » qui déploie avec exubérance son faste baroque : la basilique Santa Croce (entrée incluse OU la Cathédrale en cas de fermeture), la place de la cathédrale, une des plus belles places d’Italie… Déjeuner.
	L’après-midi, continuation de la découverte de Lecce et du vieux centre baroque. Puis route vers Locorotondo. Ce village a su conserver son authenticité. Coiffant une colline, la bourgade est impressionnante lorsque l'on vient du sud. Majestueuse, elle est construite sur un plan radiaire, d'où son nom "rotondo". Vous y découvrirez plusieurs églises, de magnifiques palazzi, de belles demeures de maîtres et un excellent vin blanc classé AOC.
	Route vers votre hôtel dans la région Lecce.
	Dîner et nuit.
	Jour 3 : LE SALENTO
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Journée consacrée à la découverte du Salento, le talon de la « botte » italienne, vaste plaine recouverte d’oliviers qui se déploie jusqu’au cap de Santa Maria de Leuca avec, à l’Est, des falaises plongeant dans l’Adriatique et, à l’Ouest, les plages de sable de la mer Ionienne. Le matin, route
	jusqu’à Gallipoli et visite guidée de la vieille ville blottie sur un îlot de la mer Ionienne. Vous y découvrirez notamment la magnifique cathédrale Sant’Agata.
	Déjeuner à Santa Maria Di Leucca pui scontinuation jusqu’à Otrante et visite guidée de la cathédrale Santa-Maria, à l’extraordinaire pavement de mosaïques médiévales. Continuation par une route en corniche le long du canal d’Otrante qui sépare l’Italie de l’Albanie, l’Adriatique de la mer Ionienne. Les paysages y sont magnifiques. Dîner et nuit.
	Jour 4 : LA REGION DES TRULLI, OSTUNI
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Journée consacrée à la découverte de la région des trulli, habitat traditionnel en pierre sèche, reconnaissable à son toit conique. Le matin, visite guidée d’Alberobello, petite ville qui abrite plus de 1500 trulli et entrée dans le “Trullo Sovrano”. Déjeuner dans une masseria, ancienne ferme typique de la région d’Alberobello. L’après-midi, continuation vers Ostuni, petite cité médiévale dominant une mer d’oliviers, à quelques kilomètres de l’Adriatique.  Découverte insolite de cette cité de caractère en triporteur (4 participants par véhicule). Sur la route, visite d’une ferme dédiée à la production de la fameuse huile d’olive des pouilles incluant un dégustation de ce produit phare. Puis viste de la cave et dégustation de vin des Pouilles. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à Alberobelo.
	
	Jour 5 : MATERA, BARI
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Départ le matin pour le Basilicate et visite guidée de l’incroyable cité de Matera, capitale européenne de la Culture en 2019. La ville est célèbre pour son habitat troglodytique, les sassi. Matera s’élève en une succession harmonieuse de petites constructions imbriquées, creusées dans la roche. Le panorama sur la ville est saisissant, unique. Déjeuner.
	L’après-midi, route jusqu’à Bari et visite guidée de la capitale des Pouilles, le plus grand port passagers de l’Adriatique : la basilique Saint-Nicolas, la vieille ville, le château normand-souabe (vues extérieures).
	Continuation vers votre l’hôtel région de Bari / Barella pour 3 nuits. Dîner et nuit.
	Jour 6 : POLIGNANO MONOPOLI
	Petit déjeuner à l’hôtel.
	Route le long de la côte adriatique jusqu’à Trani, et découverte de ce port animé sur l’Adriatique, dont le joyau est la cathédrale romane dominant la mer.
	Le matin promenade le long de la côte et arrivée à Polignano promenade en mer pour découvrir les grottes de cette côte calcaire . L’eau est reconnue pour sa couleur translucide et bleutée.
	Déjeuner en cours d’excursion. Puis continuation vers Monopoli , découverte libre
	retour à l’hôtel Dîner et nuit.
	
	Jour 7 : LE GARGANO
	Jour 8 : BRINDISI  NANTES / PERROS
	Transfert à l’aéroport de Brindisi. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol retour pour Nantes
	Débarquement, puis transfert en autocar vers Perros Guirrec .
	N.B. : Pour des raisons techniques, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié ou inversé tout en respectant le contenu du programme. En effet , le vol du 21/09 arrive le matin et le vol du 25 arrive le soir . Le programme pourra donc être modifié


