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SOLEIL – MER – ARCHITECTURE – HISTOIRE – PAYSAGES – GASTRONOMIE 

Du Mardi 03 au Mardi 10 Mai 2022 

08 Jours / 07 Nuits 

L'histoire des Pouilles est marquée par les traversées, les invasions, les conquêtes mais aussi les dialogues et les échanges entre 

différentes civilisations, cultures et croyances religieuses. Découvrir les Pouilles, c'est découvrir une facette méconnue de l'histoire 

de l'Europe. Byzantins, Normands, Maures, Hohenstaufen germaniques, Angevins, Aragonais et Bourbons se sont succédé ici au fil 

des siècles. En 1860, malgré de nombreux troubles (histoire du banditisme en Pouilles), la population vote presque à l'unanimité, 

l'union avec l'Italie. La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle sont marqués par un « méridionalisme » mené par une élite 

culturelle d'économistes, de philosophes et de politiciens qui tentent d'affirmer l'identité de la région des Pouilles. De fiers habitants, 

des réalisations originales, de somptueux paysages de mer et de collines vous attendent dans les Pouilles ! 

1
er 

jour : Mardi 03 Mai 2022 - BILBAO 
� 

NAPLES –BARLETTA – 205 km 

Transfert d’Urrugne à l’aéroport de Bilbao. 

Rassemblement à l’aéroport de Bilbao. Assistance aux formalités d’embarquement par un représentant des Voyages Gallia. 

1 

1 

2h10 : Envol à destination de Naples sur vol low-cost Volotea. 

4h35 : Arrivée à l’aéroport de Naples. 

Accueil par un accompagnateur francophone qui restera avec le groupe pendant le circuit. Prise en charge par un autocar de grand 

tourisme, également à disposition pendant le séjour, pour les transferts et les excursions prévus au programme. 

Départ pour Barletta. 

Installation pour 3 nuits dans un hôtel *** de Barletta ou de sa région. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

2
ème 

jour : Mercredi 04 Mai 2022 – BARLETTA - TRANI - CASTEL DEL MONTE – BARLETTA – 95 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite avec votre accompagnateur de Trani. Station balnéaire réputée, ses quartiers 

modernes cachent une vieille ville très riche autour de son port ; en particulier une 

belle cathédrale avec un campanile attenant. C’est aussi une capitale du raisin muscat. 

Possibilité (voir supplément) de dégustation de vin de la région d’Andria / Trani 

accompagné de produits locaux. 

Déjeuner dans une ferme typique « Masseria ». Ces anciennes fermes fortifiées, 

surtout présentes dans la région des Pouilles, sont encore gérées par des familles. 

Visite guidée du célèbre Castel del Monte (entrée), forteresse du XIIIe siècle en forme 

de prisme octogonal avec encore huit tours identiques, tentative de synthèse par 

Frédéric II de Hohenstaufen des styles des trois civilisations monothéistes. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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3
ème 

jour : Jeudi 05 Mai 2022 – BARLETTA – MONTE SANT’ANGELO – BARLETTA – 160 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la région de Monte Sant’Angelo dans le promontoire du Gargano qui s’avance dans la mer Adriatique. 

Visite guidée de Monte Sant'Angelo et du magnifique sanctuaire de Saint Michel (entrée), ancien lieu de pèlerinage sous la protection 

directe de l'archange depuis des apparitions au Ve siècle. Visite des cryptes du sanctuaire de Monte Sant'Angelo 

(entrée). 

Déjeuner au restaurant. 

Continuation vers Barletta et Visite avec votre accompagnateur de cette localité et de son centre historique aux 

édifices religieux et civils médiévaux. A travers le Corso Vittorio Emanuele on atteint le symbole de la vile, le 

Colosso Eraclio, grande statue en bronze de la période romaine restée intacte jusqu’à nos jours. Ensuite, 

continuation de la découverte avec la cathédrale (extérieurs) et le château souabe. Visite du château de Barletta 

(entrée), impressionnante forteresse datant des Normands. On y découvre un buste de Frédéric II en pierre 

calcaire, le sarcophage en pierre, dit « des Apôtres », etc. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

4
ème 

jour : Vendredi 06 Mai 2022 - BARI – ALBEROBELLO – FASANO – 136 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Bari. Visite guidée de la ville de Bari. La vieille ville est bâtie sur un petit promontoire de calcaire qui s'allonge dans 

l'Adriatique. Le parcours suggestif ménage de belles vues sur le vieux port. A Bari, les influences byzantines ont épousé le Roman 

d'occident, comme en témoigne la cathédrale. En traversant les ruelles de la vieille ville, nous rejoindrons la basilique St Nicolas (entrée), 

seule église préservée, à l’époque, de la fureur normande et dont le ciborium à lui seul justifie la visite. 

Déjeuner dans une ferme typique « Masseria » de la région d’Alberobello. 

Départ vers Alberobello. Rencontre avec le guide pour la visite guidée de cette ville, sans aucun 

doute l’une des plus étonnantes grâce à ses « trulli », ses habitations grises ou éclatantes de 

blancheur situées dans un décor verdoyant parsemé de vignobles, d’amandiers et d’oliviers. 

Visite du centre historique qui est l’un des plus intéressants des Pouilles. Les quartiers 

entièrement composés de trulli s'ouvrent sur des ruelles tortueuses grimpant vers les collines et 

formant un panorama magique. 

Plus loin on pourra observer l’église de San Antonio datant de 1926 et reprenant la forme des 

trulli. Vous continuerez par la visite du sanctuaire de S. Medici Cosma et San Damiano, fondé au début du XVIIe siècle et où se trouve 

le Trullo Sovrano (entrée), l’unique trullo à deux étages. La ville est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Temps libre 

pour la découverte individuelle de la localité ou pour l’achat de souvenirs. 

Route pour Fasano. 

Installation pour 4 nuits en hôtel *** dans la région de Fasano / Martina Franca 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

5
ème 

jour : Samedi 07 Mai 2022 – LECCE – OSTUNI – FASANO – 240 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée de Lecce la « Florence du baroque ». Siège d’une université et jouissant d’une grande 

prospérité au XVIIe siècle, elle para ses monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque auquel 

le calcaire local prêta sa couleur miel. Aisé à travailler, il permit à des artistes tels que lo Zingarello 

d’exprimer toute leur fantaisie. Vous visiterez la Piazza San Oronzo, l’amphithéâtre, le Castello, la 

basilique de Santa Croce qui est sans doute le monument le plus fameux de Lecce, le Palazzo del 

Governo, la Piazza del Duomo, la cathédrale, etc. La visite comporte l’entrée gratuite à la basilique de 

Santa Croce et à la cathédrale. 

Déjeuner au restaurant à Lecce. 

Route pour Ostuni. Visite avec votre accompagnateur de cette ville dite : « la ville blanche ». C’est un 

bourg médiéval qui semble avoir été sculpté dans un bloc de craie. D’origine messapienne, un peuple 

de l’Antiquité ancienne, Ostuni fut un byzantin au Xe s. La ville a gardé de belles parties de ses murailles 

construites par les Angevins et renforcées par les Aragonais. Vous admirerez notamment la cathédrale 
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(entrée). Arrêt dans un pressoir à huile d’olive afin de découvrir les différentes phases de la fabrication de ce produit typiquement 

méditerranéen. 

Retour vers la région de Fasano. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

6
ème 

jour : Dimanche 08 Mai 2022 – FASANO - EXCURSION TARANTO – 65 km 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Visite avec votre accompagnateur de Grottaglie, appelée « ville de la céramique ». en raison d’une 

production très ancienne et variée. Elle se dresse sur un sol riche en argile qui, depuis toujours, a favorisé 

l’activité de la faïence. Au quartier « Li cemenn’ri » se trouvent environ 55 ateliers et l’on peut assister à la 

fabrication des vases et de la vaisselle selon les traditions locales. Visite d’un laboratoire de céramique. 

Visite guidée de Taranto, promenade à pied dans la vieille ville, au bord de la mer Ionienne. Elle 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 XVe siècle (extérieur), la rue 

del Duomo et ses ruelles tortueuses, la Duomo roman (actuellement en travaux), l'église Saint Dominique 

et son cloître…. 

Déjeuner au restaurant avec menu typique à base de poisson. 

Visite du château aragonais (entrée) qui est un édifice fortifié impressionnant. Continuation avec la visite 

du musée archéologique de Taranto (entrée). Ce musée abrité par l’ancien couvent des Alcantarini, est l’un 

des plus riches d’Italie et, par l’éventail de ses collections, celui qui donne le panorama le plus complet de 

la civilisation de la Grande-Grèce. Par conséquent, sa visite est indispensable à la connaissance de l’histoire 

de la région. La magnifique collection de céramiques et de bijoux provient, en grande partie, des tombeaux 

de la nécropole sur laquelle la ville moderne a été construite. 

Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 

7
ème 

jour : Lundi 09 Mai 2022 – FASANO – EXCURSION MATERA – NAPLES - 335 km 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Rencontre avec le guide pour la visite guidée de Matera. Ville construite sur un plateau caillouteux surplombant un profond ravin, elle 

ne laisse pas, de premier abord, deviner ses charmes. Toutes les époques de l’histoire y sont présentes et certains vestiges sont très 

originaux, comme les Sassi, ces étonnantes habitations troglodytiques étagées sur un flanc du ravin. Découverte des Sassi depuis le 

belvédère et la rue des Sassi avant de visiter l'une de ces maisons typiques de la ville (entrée à la maison-grotte Sasso Caveoso). Matera 

est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

Déjeuner au restaurant. 

Suite de la visite guidée de Matera. Les quelques 120 églises rupestres de la ville, souvent 

décorées de fresques anciennes, sont très particulières. Visite de ces églises (entrée dans trois 

d’entre elles). Quelques films, tel La Passion de Jésus-Christ de Mel Gibson, ont été tournés à 

Matera pour évoquer les paysages de Palestine et la ville antique de Jérusalem. A la fin de la 

visite, possibilité de dégustation (voir supplément) de produits typiques de Matera : vin Aglianico, 

pain local avec huile d’olive, petits croutons, ail mariné, légumes confits à l’huile, olives, poivrons 

séchés, confitures… (possibilité d’achats). 

Départ en direction de Naples. 

Dîner et nuit à l’hôtel aux environs de Naples. 

8
ème 

jour : Mardi 10 Mai 2022 – NAPLES
� 

PARIS 

Petit déjeuner sous forme de panier repas. 

Transfert à l'aéroport de Naples. Enregistrement. 

0 

1 

 

9h10 : Envol au départ de Naples à destination de Bilbao sur vol low-cost Volotea. 

1h45 : Arrivée à l’aéroport de Bilbao. Transfert de l’aéroport de Bilbao à Urrugne. 

Fin de nos services. 
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