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La terre, la plus aimée par Frédéric II, accueille les visitateurs avec son soleil, sa mer, 

le parfum des ses champs, la lumière de ses centres…. 

Il faudrait la parcourir entièrement : dès mystérieuses grottes du Gargano, en passant 

par les champs plein de soleil du Tavoliere et les steppes de la Murgia Occidentale, à 

travers les oliviers et les citronniers jusqu’au Salento. 

Certains peuples ont désiré la conquérir, certain d’autres sont y arrivé dans la 

recherche d’un refuge ; d’autres encore sont y arrivés en paix ; certains d’autres sont y 

arrivés attirés par la douceur du climat : c’est pour cette raison que les habitants des 

Pouilles représentent une grande parte de l’humanité et ils conservent les traditions et 

les arts de leur pays d’origine, raison pour la quelle loger dans Les Pouilles est un peu 

comme être chez soi ! 
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1ER JOUR – APT BRINDISI / LECCE 

Rendez-vous à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Départ en début d’après-midi pour un vol en direction de Brindisi, via Florence 

(4h de vol)  

Arrivée à l’aéroport de Brindisi. Transfert à l’hôtel à Lecce. Diner et nuit à 

l’hôtel. 

 

2EME JOUR – JOURNEE LECCE / GALLIPOLI 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour visite de Lecce, située 

à 12 kilomètres de la côte 

adriatique et à 25 de celle ionique, 

elle se dresse au centre d’une plaine 

fertile dont le sol est recouvert de 

calcaires de marbre très utilisés 

dans les constructions locales (la 

terre de Lecce ou la pierre de 

Lecce). Dans ses rues et dans ses 

cours dominent une grâce et une 

élégance très originales et spéciales 

qui ont leurs ascendances lointaines dans la tradition décorative du roman des 

Pouilles, bien qu’elles se rattachent au baroque romain. A l’extraordinaire 

épanouissement du baroque de Lecce contribuèrent certainement les nombreuses 

possibilités décoratives du matériau utilisé, un calcaire arénacé homogène, à la 

belle couleur blonde et dorée, connu comme « grès de Lecce », compact et 

souple.  

Déjeuner en restaurant.  

Poursuite vers Gallipoli, connue sous le nom de 

perle du Salento, elle vante de fondations très 

anciennes comme le témoigne le nom qui dérive 

du grec kalé pólis, c'est-à-dire ville belle. La 

ville de Gallipoli a aujourd'hui une vocation 

touristique balnéaire, mais nombreux sont les 

lieux à visiter dans la ville à partir de la belle 

fontaine grecque romaine qui se trouve après le pont qui sépare la ville neuve du 

bourg ancien. Le bourg est entouré de remparts qui descendent jusqu'à la mer et 
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il est dominé par le Château angevin que toutefois on ne peut pas visiter puisque 

c'est le siège du Commandement de la Guardia di Finanza.  

Retour à Lecce . 

Diner et nuit à l’hôtel 
 

3EME JOUR – JOURNEE OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA 

Petit déjeuner en hôtel.  

Départ vers Otrante, 

située près de Lecce le 

long d'un merveilleux 

trait de la côte adriatique 

aux eaux cristallines, elle 

est aujourd'hui une ville 

touristique qui conserve 

de véritables bijoux 

artistiques et 

architectoniques. Son 

nom, aussi bien que son 

histoire, est lié à l'eau: 

les Romains l'appelaient 

Hydruntum pour la 

présence du fleuve Hydrus. La visite de la ville peut partir de la zone touristique 

de la promenade d'où, à travers une porte, on accède au bourg ancien. Non loin se 

trouve la Cathédrale qui abrite 

un pavement de mosaïque 

représentant l'arbre de la vie, 

du moine Pantaleone. Un autre 

bijou d'Otrante, c'est l'église 

byzantine de Saint Pierre qui 

remonte au IX siècle et qui 

abrite des fresques précieuses. 

Déjeuner en restaurant.  

Route vers Santa Maria di 

Leuca : où se rencontrent les 

eaux des mers Adriatique et 

Ionienne. Visite de la ville parsemée de jolies villas de style liberty, mauresque. 

Retour à Lecce.  

Diner et nuit à l’hôtel. 



ITALIE 
Circuit Les Pouilles 
6 Jours / 5 Nuits 
 

License : IM 075 100 297 
Garantie Financière : APS-R.C. AVIVA 73694609 

N° Intracommunautaire : FR 434 174 942 83 
 

 

 

4EME JOUR – JOURNEE OSTUNI/LOCOROTONDO/ALBEROBELLO 

Petit déjeuner en hôtel  

Départ vers Ostuni : peu de 

kilomètres de la très belle 

côte adriatique, au sommet 

d'une colline solitaire se 

dresse Ostuni, connue aussi 

sous le nom de Città Bianca 

(Ville Blanche). Son nom 

dérive du grec Astu-neon, qui 

signifie ville nouvelle 

probablement par rapport à 

une autre ville préexistante 

sur la même colline. 

Ces dernières années Ostuni est devenue de plus en plus une ville fréquentée par 

les touristes, charmés par la beauté de ses ruelles et par sa "dolce vita". Ostuni 

est appelée la Città Bianca (la Ville Blanche) pour la couleur de ses bâtiments 

blanchis à chaux vive qui la rendent visible de loin. L'emploi de la chaux dérive de 

la période de la peste et c'est une bonne méthode pour donner de la lumière aux 

rues encaissées entre les maisons serrées les unes contre les autres. A Ostuni on 

accède à travers la Porta Nova (Porte Nouvelle) et la Porta San Demetrio qui 

s'ouvrent dans les remparts qui ont la particularité de contenir des habitations. 

Déjeuner à Locorotondo  

Ballade à travers les maisons blanches, ornées de balcon fleuris.  

Installation à l’hôtel région Alberobello.  

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

 

5EME JOUR – MATERA / MARTINA  

Petit déjeuner en hôtel. 

Départ vers Matera qui se dresse sur la Gravina de Matera (affluent de gauche 

du Bradano), à 200 mètres de hauteur. Particulièrement intéressante, 
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mais aussi unique en son genre, 

est la structure urbanistique 

de la ville qui a été bâtie sur 

un éperon calcaire des Murge 

occidentales et qui donne sur 

les gorges profondes de ce 

cours d’eau aux parois en 

surplomb, interrompues par 

deux dépressions (formées 

par deux petits affluents de 

droite de celui-ci): le Sasso 

Barisano au nord et le Sasso 

Caveoso au sud. Les Sassi sont 

les anciens, pittoresques 

quartiers rupestres de Matera, aux bâtiments creusés dans le tuf, superposés 

d’une façon désordonnée les uns sur les autres et dont souvent seulement la 

façade est en maçonnerie.  

Déjeuner en restaurant.  

Route vers Martina Franca, autre joyau de la Vallée d’Istrie, renommée pour ses 

églises baroques et ses palais aux balcons en fer forgé. 

Retour à Alberobello.  

Diner et nuit à l’hôtel 
 
 

 

6EME JOUR – BRINDISI / PARIS 

Petit déjeuner en hôtel 

Matinée libre avant le transfert à l’Apt de Brindisi. 

Arrivée à Paris. 
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HOTEL PRESIDENT 4* à Lecce ou similaire 

 

 

Proposant des chambres 

modernes et une connexion Wi-Fi 

gratuite, l'Hotel President - 

Vestas Hotels & Resorts, un 

établissement 4 étoiles, se trouve 

à 350 mètres de la Piazza Mazzini 

de Lecce, et à 10 minutes à pied 

de la Piazza Sant'Oronzo et de 

l'amphithéâtre romain. Il dispose 

d'un grand jardin et d'un salon de 

télévision muni d'un bar.  

Les chambres spacieuses comprennent la télévision par satellite et un minibar avec de 

l'eau minérale gratuite. La plupart des chambres sont dotées de moquette, celles 

pourvues de parquet sont disponibles sur 

demande. La salle de bains privative bénéficie 

d'articles de toilette gratuits. 

Sur place, le restaurant Myosotis, ouvert tous 

les jours, sert un mélange de spécialités 

régionales et de plats internationaux. Le 

brunch buffet du dimanche est préparé avec 

des spécialités de Salentino. 

Une salle de lecture est présente et le personnel peut vous aider à louer une voiture ou 

un vélo. 

La plage de San Cataldo se situe à 12 km du Vestas Hotel President et l'aéroport de 

Brindisi's Casale se trouve à 50 km. Un parking privé est disponible sur place. 
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HOTEL HIS MAJESTY 4* à ALBEROBELLO ou similaire 

 

 

Moderne et situé à 650 mètres du centre 

d'Alberobello, l'Hotel His Majesty dispose 

d'une piscine extérieure équipée de chaises 

longues, d'un grand jardin et d'un restaurant. 

Une connexion Wi-Fi est disponible 

gratuitement dans tout l'établissement. 

Les chambres climatisées sont pourvues d'une 

télévision par satellite à écran plat et d'un 

petit réfrigérateur. Les salles de bains 

bénéficient d'une douche ou d'une baignoire 

d'hydromassage. 

Le Majesty sert chaque matin un petit-déjeuner 

buffet. Celui-ci se compose de boissons chaudes 

et froides ainsi que de pâtisseries. Le menu du 

restaurant comprend des plats italiens 

classiques et internationaux. Vous trouverez 

également un bar. 

La côte vous attend à seulement 30 minutes 

environ en voiture, tandis que la ville de 

Locorotondo se trouve à 8 km de l'établissement. 
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DEVIS A LA DEMANDE EN 

FONCTION DU NOMBRE DE 

PARTICIPANTS et DE LA PERIODE 
 

 

CE PRIX COMPREND :  

*Les vols  PARIS / BRINDISI / PARIS, sur Vol Régulier  

*Les taxes aéroport et surcharge carburant : 144€ (à ce jour, révisable jusqu’à J-30 

avant le départ)  

*L’hébergement 5 nuits en chambre double  standard en hôtel 4* dans la région de 

Lecce et de Alberobello 

*La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 

*Le transport en autocar de tourisme selon le programme (les parking/autoroute/ferry) 

*Les visites guidées des villes (les services de guides pendant les visites) : 

*Les services d’un accompagnateur local francophone durant le circuit 

*Le guide à Lecce et Gallipoli 

*Les entrées Trullo Reale et Sassi Matera 

*La gratuité pour 1 accompagnateur pendant le circuit 

* Les assurances bagages,  d’assistance rapatriement, annulation  et décès 

* La garantie APS  

* Le carnet  voyage 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

* Les extras et dépenses personnelles 

* Les boissons (1/4 de vin et café) : 7€ par repas et par pers. 

* Le supplément chambre single : 125 € 

* Les pourboires 

* Le port de bagages 

 

 
Les prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités 

hôtelières et aériennes au moment de la confirmation du client. Fait à Paris le 22 juin 2015 
Pour des raisons techniques, ce circuit peut être modifié. 

 

 


