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Tout le meilleur du sud de l'Italie dans ce voyage très complet, avec une première semaine consacrée à la 
découverte complète des Pouilles et de ses richesses : Alberobello, Matera et le Gargano, avant de rejoindre 
la côte ouest toute en charme pour profiter de l'ambiance délicieusement surannée de la côte Amalfitaine et 
de Capri, ou encore de la bouillante Naples, coiffée par le Vésuve et Pompeï. 
 
JOUR 1 - Paris –  Bari  (125km/1h30)                                   Samedi 08/10/2022 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle pour prendre votre vol à destination de Bari. Formalités 
d’enregistrement et d’embarquement. Arrivée à l’aéroport de Bari. Prise en charge par votre autocar et votre 
guide accompagnateur et transfert à l'hôtel à Barletta ou Manfredonia. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 2  - Manfredonia – le Gargano – Barletta (env. 190 km / 4h)                   Dimanche 09/10/2022 

Départ pour la visite du Gargano par la route côtière "Ouest-Est". Le promontoire du Gargano est un massif 
découpé par la mer, posé tel un éperon sur le haut du talon de la botte: falaises de calcaire blanc, belles 
plages et ports agrippés en surplomb de la mer contrastent avec le vert sombre de la forêt ombrienne. Vieste, 
l'une des destinations les plus populaires des Pouilles en été, est une petite ville nichée sur la côte Est du 
Gargano. Déjeuner, puis route vers la cité millénaire de Monte Sant' Angelo perchée à 800m. Visite du 
sanctuaire de St Michel (Unesco), fondé au 5ème siècle par les Lombards (entrée incluse) : c'est le plus ancien 
lieu de culte consacré à St Michel en Europe. Redescendant dans la plaine, vous découvrirez près de 
Manfredonia, l'insolite église Sta Maria Maggiore de Siponto (si le temps le permet). La journée s'achèvera 
par une promenade dans les rues de Barletta, ponctuées d'élégants palais baroques du 19 ème siècle. Dîner 
et nuit à Barletta à l’hôtel.  
 
JOUR 3 - Barletta – Trani – Molfetta – Castel del Monte – Ruvo di Puglia (env. 90 km / 2h)                  Lundi 10/10/2022 

Départ en longeant la côte où s'égrène un chapelet de petites villes veillées par leurs cathédrales blanches, 
typiques de la période normande. Premier arrêt à Trani et tour panoramique de cette station balnéaire 
réputée, ancienne ville médiévale marchande et capitale du vin de muscat. Visite de la cathédrale San Nicola 
Pelligrino, l'une des plus représentatives de ce style particulier des Pouilles, avec un emplacement privilégié 
en bord de mer. Continuation vers le Duomo Vecchio de Molfetta, magnifique église romane (12ème-13ème 
siècle) aux curieuses coupoles pyramidales. Déjeuner en route, et dans l’après-midi visite de Castel del 
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monte, château construit au 13ème siècle à la demande de Frédéric II de Souabe : de forme octogonale et 
flanqué de 8 tours, il offre, par ailleurs, une superbe vue sur la vallée des Murges et la mer Adriatique.  Dîner 
et nuit à Ruvo di Puglia à l’hôtel. 
 
JOUR 4  -  Ruvo di Puglia – Giovinazzo – Bari – ALBEROBELLO (env. 100 km / 2h)                                    Mardi 11/10/2022 

Ruvo di Puglia affiche un élégant cachet médiéval avec son canevas de ruelles bordées de bâtisses en pierre 
blanche. Visite du musée Jatta, palais du 18ème siècle qui possède de belles collections d'objets 
archéologiques et vases grecs. Continuation vers la vieille ville de Giovinazzo ainsi que la cathédrale Sta Maria 
Assunta au splendide portail roman avec rosace et au double campanile. Poursuite en direction de Bari, une 
ville qui était le point de départ des corps expéditionnaires vers la Terre Sainte. Déjeuner et visite de la vieille 
ville (Borgo Antico) d'origine byzantine et de la splendide Basilica San Nicola : sobre et massive, elle est 
considérée comme l'exemple le plus pur du style roman apulien. Poursuite vers Alberobello, diner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 5 - Alberobello – Ostuni – Lecce (env. 110 km / 2h)                   Mercredi 12/10/2022 

Ce matin, vous prenez la route de Lecce avec un premier arrêt à Alberobello pour y admirer les fameux 
"trulli", habitations traditionnelles en pierres sèches du quartier Aia Picola dont les toits sont parfois décorés 
de motifs aux origines mystérieuses (visites extérieures). Continuation vers Ostuni, remarquable petite ville 
dont les maisons, superposées comme des cubes éclatants de blancheur, évoquent les villes orientales. 
(Montée au centre-ville à pied, possibilité de prévoir un transfert en triporteur, joli et caractéristique : 
environ 15 € par personne- à voir sur place). Déjeuner à Ostuni, puis route pour Lecce qui connut une histoire 
tourmentée subissant à plusieurs reprises les pillages des Turcs. Puis, au 16ème siècle, elle connut une période 
de prospérité qui se traduisit par une floraison baroque unique en Italie du Sud : l'unité de style et l'harmonie 
qui s'en dégage font de Lecce "la perle baroque des Pouilles". Au cours d'une longue promenade, vous 
visiterez la basilique Santa Croce et la Piazza del Duomo. Dîner et nuit à l’hôtel  dans la région de Lecce . 
 
JOUR 6 - Lecce – Otranto – Gallipoli – Tarento (env. 260 km / 3h30)                          Jeudi 13/10/2022 

Départ vers Otranto, ville qui fut grecque, puis romaine et byzantine : à cette époque, Otranto était l'un des 
ports les plus importants de l'Adriatique, escale sur les routes commerciales maritimes. Vous découvrirez la 
vieille ville et la cathédrale Sta Maria Annunziata dont le pavement de mosaïque est un étonnant exemple de 
l'imagerie médiévale. Après le déjeuner, départ pour Gallipoli "la belle ville" en grec ! Comment ne pas être 
séduit par cette vieille cité lovée sur une île reliée par un pont à la ville moderne et qui semble flotter entre 
ciel et mer ? Visite du Centro Storico, ses ruelles, le Palazzo Sénape … Continuation vers Taranto qui connut 
son âge d'or aux 8ème et 7ème siècle avant J.C. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Taranto. 
 
JOUR 7 - Tarento – Matera – région de Naples (env. 300 km / 4 h)                                  Vendredi 14/10/2022 

Le matin, vous visiterez le musée national archéologique, riche des témoignages splendides de la grande 
Grèce. Promenade sur le Lungomare avant de découvrir la cathédrale avec sa chapelle de San Cataldo. Départ 
vers Matera, dans la région de Basilicate : ici, 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, et les quelques 120 églises rupestres. Déjeuner au restaurant puis visite guidée des Sassi. Ensuite, 
transfert vers la région de Naples pour dîner et logement à l’hôtel. 
 
Jour 8 : Pompéi – Amalfi – région de Naples (env. 100 km / 3h)                                                                Samedi 15/10/2022                

Départ pour la découverte de la côte amalfitaine, prisée pour le charme des paysages et des petites villes qui 
la bordent, telles Positano et Praiano. Visite guidée de la ville la plus importante : Amalfi. Elle est dominée par 
le mont Cerreto (1315m) et classée au patrimoine mondial de l'Unesco en raison de la beauté du site naturel, 
de ses rues médiévales escarpées et du mélange d'influences culturelles venues de toute la Méditerranée. 
Visite de la cathédrale St André, édifice catholique médiéval, situé sur la Piazza del Duomo. Déjeuner à Amalfi 
puis route vers Pompéi. Visite guidée des fouilles de cette ville somptueuse, ensevelie en 79 après J.Ch. par 
l'éruption du Vésuve. L'ampleur et la variété des ruines permettent d'avoir une idée assez précise de ce que 
pouvait être une riche cité de la Rome impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar etc …. Dîner et 
nuit dans la région de Naples/Castellammare. 
 
 



 
JOUR 9 - Excursion Capri (bateau)                                                                                                       Dimanche 16/10/2022 

Transfert jusqu’au port de Castellammare, rencontre avec le guide et départ en hydroglisseur vers Capri. 
Montée à Anacapri en minibus et visite à la Villa San Michele. Poursuite vers le centre de Capri et déjeuner 
restaurant. L’après-midi, visite de la célèbre Piazzetta et des Jardins de Augusto puis temps midi libre pour 
découverte personnelle. Retour au port en minibus et départ en hydroglisseur vers Castellammare. Retour à 
l’hôtel en autocar, dîner et nuit. 
 
JOUR 10 - Visite de Naples (env. 70 km / 1 h)                                                                                               Lundi 17/10/2022  

Matinée dédiée à la visite guidée de Naples, ville-port s'étalant en amphithéâtre dans un site naturel 
magnifique, entre mer, collines et volcan. Visites extérieures de la piazza del Plebiscito, la via Caracciolo, la 
galerie Umberto 1er, la Spaccanapoli (centre historique) et le Castel dell'Ovo, l'un des plus beaux d'Italie. 
Déjeuner puis après-midi libre pour continuation d’une découverte personnelle de Naples. En fin d’après-
midi, retour en hôtel région de Castellammare, diner et logement. 
 
JOUR 11 - Naples – Paris                                         Mardi 18/10/2022   

Transfert à l'aéroport et vol retour pour Paris. 

 

PRIX PAR PERSONNE : 2 465€ sur la base de 15 Participants (non compris l’accompagnateur) 

Ce prix est calculé à la date du 11/02/2022. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du Code du Tourisme, les prix 
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports, des 
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le 
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont 
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un 
avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. 
 

 

Le prix comprend 
Les vols Paris / Bari - Naples / Paris sur compagnie régulière AIR FRANCE dont les taxes d’aéroport (55€ au 10/02/2022) 
sont révisables jusqu’à l’émission des billets 
Le transport en autocar durant tout le circuit 
L'hébergement en hôtels de catégorie 3/4* (normes locales) en chambre double 
La taxe de séjour 
La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11 
Les boissons aux repas (1/2 eau et ¼ vin) 
L'assistance de guides accompagnateurs francophone durant tout le circuit dans la région des Pouilles et en Campanie 
Les guidages locaux obligatoires selon certains sites touristiques 
Les excursions et visites mentionnées au programme 
Des écouteurs pour toute la durée du circuit 
Les entrées dans les sites touristiques suivants : Monte Sant’Angelo, Castel del Monte, l’église de Lecce, la cathédrale 
Otranto, le musée archéologique de Taranto, les Sassi de Matera, le Dôme et Cloitre d’Amalfi, Pompéi, la Villa San Michele 
et les jardins Auguste à Capri  
Le trajet en hydroglisseur pour Capri aller-retour 
Les pourboires des guides et chauffeurs 
L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de Paris 
L’assurance assistance-rapatriement offerte (hors garanties Covid) 
Pour accompagner votre voyage, l’ATC vous offre un guide de voyage 
 

Le prix ne comprend pas  
Les services non mentionnés dans "le prix comprend" 
Les dépenses à caractère personnel  
Le port des bagages  
Le supplément pour chambre individuelle : 275€ par personne 
L’assurance avec garanties COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée 
aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire lors de l’inscription au 
voyage.  
 
 
 
 



 
LES HORAIRES DE VOLS 
ALLER le 08/10/2022 : PARIS CHARLES DE GAULLE 2F / BARI PALESE AEROPORT - vol AF 1288 - 14h50 -  17h10 
 
RETOUR le 18/10/2022 : NAPLES CAPODICHINO AEROPORT / PARIS CHARLES DE GAULLE AEROPORT 2F – 12h20 - 14h40 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant l’annulation, 
l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID au moment de l’inscription. Le 
partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
 

TRANSPORT : Les horaires seront reprécisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 
du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure prévue de 
départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée. 
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se 
reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 15 voyageurs approximativement, sous réserve de 
réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité 
(transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite. 
  

FORMALITES : Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme communiqué.  
 

En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront 
informés par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous 
conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne 
pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra être exigé. 
 

FORMALITES DE POLICE 
Les informations ci-dessous concernant les formalités de Police et les recommandations en matière de santé sont 
données à titre indicatif, dans la mesure où elles sont susceptibles de changer selon l’évolution de la situation 
sanitaire et les nouvelles conditions d’accès imposées le cas échéant par le pays. Pour plus de renseignements, 
consultez http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de 
destination.  
 

Formalités de POLICE pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 
Visa : Aucun 
Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie de la 2e double page de 
votre passeport.  
 
SANTE : Les voyages entre la France et les pays étrangers sont possibles selon des modalités qui varient en fonction de 
la situation sanitaire des pays tiers et de la vaccination des voyageurs. Les formalités pouvant changer fréquemment au 
gré de l’évolution constante de la situation sanitaire et par souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, 
nous vous invitons à consulter avant de réserver, et ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 
• Le site du Gouvernement concernant les Déplacements à l'étranger : https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/deplacements. 
• Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs 
Nous vous conseillons de vous procurer la carte européenne d'assurance maladie qui  
permet de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins médicaux et pharmaceutiques, 
hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, demandez le formulaire à votre Centre de Sécurité 
Sociale. Toute les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site : http://www.ameli.fr 
 
Si vous avez un traitement en cours, prévoir vos médicaments habituels accompagnés de l’ordonnance. 
Prévoyez de bonnes chaussures de marche et des vêtements confortables. 
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CONSIGNES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 
Tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de traçabilité (Passenger Locator Form digitali - dPLF) sur le portail en 
ligne. Le formulaire papier (téléchargeable en PDF) ne devra être utilisé qu’en cas de difficulté technique. 
A partir du 1er février 2022, les voyageurs de plus de 6 ans qui entrent en Italie depuis la France doivent présenter un 
pass sanitaire valide.  
 
Tests aléatoires : les autorités italiennes prévoient également la réalisation de tests aléatoires dans les aéroports, les 
ports et aux frontières terrestres, y compris pour les voyageurs déjà vaccinés et testés avant l’embarquement. S’il est 
positif, le passager sera placé en isolement, puis accompagné dans un hôtel ou un foyer Covid pour accomplir sa 
quarantaine. 
 
Les Mesures dans les transports : Le port du masque FFP2 est obligatoire dans tous les moyens de transport en Italie, y 
compris les avions. Les voyageurs embarquant vers l’Italie devront s’assurer qu’ils portent un masque FFP2. Vous devez 
être en possession de vos propres masques. Le nombre de masques doit être adapté à la durée du vol (temps passé 
dans l’aéroport inclus). 
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du programme 
du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des informations 
et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr. 
ou renseignez-vous également sur le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 
 

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de vous inscrire sur le site 
ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 
 

 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire d’information 
standard sur les droits du voyageur à forfait. 

 
Pour vous inscrire : dans notre bureau de vente : 

ATC ROUTES DU MONDE 
9 rue du Château Landon 75010 Paris 

Tel : 01.55.26.93.70 ou 76  
Boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
Accueil du Lundi au Vendredi de 9H à 17h 

Inscription et paiement en ligne possibles sur : www.atc-routesdumonde.com 
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