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8 jours / 7 nuits  

  
 
 
 

 
  

 
 

mailto:atc-siege@atc-routesdumonde.com


  
 2 

 
 

Réputée pour son art de vivre, sa culture et ses paysages de collines douces, la région des 
Pouilles regorge de trésors. Au cours de ce circuit, vous découvrirez ses chefs-d’œuvre inscrits 
au patrimoine de l’Unesco, des églises et cathédrales, vestiges des traditions très vivantes et 

ses villes les plus remarquables. 

 
 

VOTRE ITINERAIRE :  
 

JOUR 1: PARIS  NAPLES 
JOUR 2: TRANI / CASTEL DEL MONTE  

JOUR 3: LECCE / OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA    
JOUR 4: GALATINA / GALLIPOLI 

JOUR 5: VALLEE D’ITRIA / GROTTES DE CASTELLANA / ALBEROBELLO / OSTUNI 
JOUR 6: VALLEE D’ITRIA / MARTINA FRANCA / CISTERNINO / LOCOROTONDO 

JOUR 7: ALTAMURA / MATERA / NAPLES  
JOUR 8 : NAPLES  PARIS 
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VOTRE CIRCUIT: 
 

JOUR 1 : PARIS  NAPLES                 90 km 
 

Départ de votre vol à destination de Naples. 
Arrivée à Naples et accueil par votre accompagnateur. 
Transfert à votre hôtel.  
Installation, diner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 

 
JOUR 2 : TRANI / CASTEL DEL MONTE / LECCE            390 km 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Vous prendrez la route pour Trani, petite ville en bord de mer au nord de Bari.  
Sur place vous visiterez la cathédrale, symbole de l’art  roman des Pouilles, et le château qui fut édifié 
par Fréderic ll.  
 
Déjeuner au restaurant.  
Dans l’après-midi, route pour la campagne, entre Andria et Corato. Découverte du magnifique 
«Castel del Monte».  
Le Castel del Monte situé à 60 kilomètres de Bari, fait partie des 54 sites italiens inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Le château a été construit au XIII siècle à la demande de Frédéric II de 
Souabe. Son architecture et son positionnement étudié de façon à créer des symétries de lumière 
particulières dans les jours de solstice et d'équinoxe, créent un symbolisme qui passionne les experts 
depuis des siècles et qui offre aux visiteurs une  
sensation d'agréable énigme. En plus de cela, l'architecture  militaire de Castel del Monte est dépourvue 
des éléments qui caractérisent la plupart des monuments militaires de l'époque, tels que les remparts, le 
fossé et les écuries. 
 
Route pour Lecce, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
Retour et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

http://www.italia.it/fr/decouvrez-litalie/pouilles/bari.html
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JOUR 3 : LECCE / OTRANTO / SANTA MARIA DI LEUCA             170 km 
Petit-déjeuner.  
Départ pour la visite du centre historique de Lecce : place St Oronzo, les églises de St Matteo et du  
rosaire, la grande place avec le « Duomo »...  
Etendue sur une plaine aux pieds du haut plateau du Salento, Lecce appelée Florence du sud, est l’une 
des villes les plus intéressantes de cette région pour sa physionomie architectonique, typique du XVIIe 
siècle. Le voyage dans les terres de Lecce vous transporterons de l’atmosphère préhistorique aux temps 
des rupestres, des architectures médiévales aux chefs d’œuvres du baroque de Lecce et des anciennes 
traditions au savoir faire des maîtres artisans. 
 
Déjeuner au restaurant.  
Continuation vers Otrante, la ville située le plus à l’est de l’Italie, et visite du centre historique : la 
cathédrale, la chapelle des 800 martyrs, la crypte et la fabuleuse mosaïque (une des plus grandes au 
monde), œuvre du moine Pantaleone.  
Otrante était un important port marchand dès l’antiquité, au moyen-âge et jusqu’au de la Renaissance. 
Successivement occupée par les turcs, les byzantins et même les normands elle possède des édifices 
d’une grande valeur.  
Poursuite par la route panoramique jusqu'à Santa Maria di Leuca. 
Comme l'indique Virgile, Santa Maria di Leuca se trouve sur la pointe la plus au sud de la péninsule de 
Salento, où les eaux de la mer Adriatique rencontrent et se mêlent à celles de la mer Ionienne. Le nom de 
la ville provient du grec Leukos, signifiant la lumière ou lumineux, tandis que l'appendice de Santa Maria 
se réfère spécifiquement au sanctuaire religieux construit sur un site situé au-dessus du port, qui fut 
jadis la résidence d'un temple de Minerve.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : LE CŒUR DU SALENTO               90 km 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Vous débuterez votre journée par une visite de Galatina. 
Ville byzantine au moyen-âge et très marqué par la présence grecque, elle est classée ville d’art avec la 
richesse de son architecture baroque dans le style du Salento. 
Elle conserve une structure médiévale, avec de nombreux palais et un centre historique. Visite de la 
vieille ville, la façade de l'église de St Pierre et St Paul, les palais, la basilique gothique de Ste 
Catherine d'Alexandrie abritant des fresques de l'école de Giotto.  
Déjeuner au restaurant.  
 
Continuation vers Gallipoli et visite du centre historique sur la mer Ionienne : la basilique de Ste 
Agathe, les palais, les différentes confréries et le château Aragonais.  
 
Continuation vers la région de la Vallée d’Itria.  
Située sur un plateau fertile au cœur des Pouilles, la Vallée d'Itria s'étend de Putignano au nord à Ostuni 
au sud. Ses pentes boisées, ses vignes et ses oliveraies interminables sont parsemées de constructions 
cylindriques aux toits coniques appelées trulli, qui sont typiques de cette région. Le terme « vallée » de 
Vallée d'Itria ne se réfère pas à une vallée ordinaire, mais plutôt à une dépression karstique qui s'étend 
entre Locorotondo, Cisternino et Martina Franca. Ce phénomène géologique est également à l'origine 
des superbes grottes de Castellana Grotta, qui s'enfoncent sous la bordure nord-est de la Vallée d'Itria 
sur près de 3 km. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 5 : VALLEE D’ITRIA                 90 km 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ à la découverte des grottes de Castellana, aux stalactites et stalagmites uniques au monde.  
Continuation vers Alberobello, capitale des Trulli, symbole de la région. Visite du quartier Monti, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église Trullo, le trullo Siamoi (architecture typique de la 
région).  
Alberobello, la ville carte postale des Pouilles, célèbre pour ses maisons aux toits coniques - les trulli ! 
Ce n'est pas seulement un beau portrait, car c'est aussi un site classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, grâce à son « incroyable valeur universelle... un exemple exceptionnel de style de construction 
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hérité des techniques de construction datant de la préhistoire et qui sont restées intactes et 
fonctionnent encore dans le monde moderne. » 
 
Avec ses étroites rues piétonnes, ses petits magasins vendant des produits locaux et quelques cafés et 
trattorie agréables proposant des repas en plein air, 

 
Déjeuner dans une Masseria typique.  
Découverte d’Ostuni, la ville blanche sur une colline entourée d’hectares d’oliviers séculaires. Visite 
d’une maison de production d’huile d’olive d’Ostuni et dégustation.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 6 : VALLEE D’ITRIA                110 km 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Visite de Martina Franca, magnifique petite ville baroque, considérée comme la capitale de la vallée 
d’Itria, et célèbre pour ses palais et ses églises finement décorées dans la pierre blanche, semblable à 
la pierre de Lecce. Plus animée que ses trois illustres voisines, Alberobello, Locorotondo et 
Cisternino, la richesse de son architecture ravira les visteurs. 
Arrêt à Cisternino.  
Déjeuner à l’hôtel.  
 
Continuation vers l’ancien bourg de Locorotondo avec ses maisons typiques « Cummerse ».  
Locorotondo est l'une des plus jolies villes des Pouilles et a fièrement conservé son centre  protégé, 
facilement accessible à pied et à l'atmosphère calme et décontractée. 
Ses murs lumineux, blanchis à la chaux et sa situation panoramique rappellent Ostuni,  
la Citta' Bianca, mais son emplacement, au beau milieu de la vallée d'Itria, amène d'autres comparaisons 
avec sa voisine inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, Alberobello. 
Cette dernière est célèbre pour son ravissant centre urbain parsemé de trulli mais Locorotondo, qui 
n'est pourtant située qu'à 8 km d'elle, a choisi de suivre un parcours complètement différent en matière 
de construction ! Aucun cylindre coiffé d'un cône ici, mais de nombreuses cummerse, étroites maisons 
rectangulaires avec des toitures pointues à deux pans, évoquant étrangement l'architecture Baltique de 
l'Europe du Nord. 
 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/villes-et-cites/alberobello-et-ses-trulli.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/villes-et-cites/locorotondo.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/villes-et-cites/ostuni.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/villes-et-cites/alberobello-et-ses-trulli.aspx
https://www.thethinkingtraveller.com/fr/thinkpuglia/guide-des-pouilles/vols-et-location-de-voitures/les-trulli-dans-les-pouilles.aspx
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JOUR 7 : BASILICATA ET ALTA MURGIA / NAPLES           380 km 

   
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ à la découverte d’Altamura, ville riche en monuments, au cœur du parc national de la haute 
Murgia. Aussi appellée La Lionne des Pouilles du fait de son illustre passé, Altamura est située à cheval 
entre les Pouilles et la Basilicate, Altamura domine l'arrière pays de la Murga Occidentale.  
 
Continuation vers Matera, patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Majoritairement construite dans la pierre, cette ville renferme une histoire incroyable et un sentiment 
profond de spiritualité, de pureté et d'authenticité. Les sassi, d'anciennes habitations troglodytes 
occupées jusqu'au milieu du 20ème siècle, et les églises rupestres sont les aspects les plus surprenants de 
la ville, mais d'autres aspects de cette région aussi unique que magnifique valent bien le détour : Matera 
est également fière de son superbe héritage artistique et culturel, de sa délicieuse cuisine et d'un sens de 
l'hospitalité très chaleureux. Sa position des plus dramatiques en fait l'un des sites préférés de 
nombreux cinéastes, tels que Roberto Rossellini. 
 
Déjeuner au restaurant et visite de cette magnifique cité perchée. Visite de la partie haute avec la 
grotte de « la Civita », surmontée par sa merveilleuse cathédrale romane ainsi que la partie basse, 
avec le «Sasso Barisano».  
 
Route pour la région de Naples. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : NAPLES  PARIS     
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Temps libre et transfert à l’aéroport de Naples  en fonction des horaires aériens.  
Envol pour la France. 
 
 
 

Fin des prestations 
 
 
 

L’itinéraire du circuit pourra être modifié pour des raisons techniques, le contenu sera 
respecté. 
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VOS VOLS  
 

PARIS > NAPLES > PARIS 
Liaison opérée sur vols spéciaux. 
 
Un vol spécial est un vol pouvant opérer de jour comme de nuit, avec ou sans escale, à l’aller comme 
au retour. Horaires et des vols et compagnies confirmées 10 jours à 1 semaine avant le départ. 
Les compagnies affrétées sont soumises à un cahier des charges rigoureux et répondent toutes aux 
normes européennes de sécurité. 

 
 
 
 

VOS HÉBERGEMENTS (ou similaire) 
 

REGION DE NAPLES – HOTEL FUTURA 4* OU SIMILAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'Hotel Futura Centro Congressi est situé à 20 minutes de route du centre-ville et à seulement 10 minutes en voiture 
de l'aéroport. Il propose gratuitement une connexion Wi-Fi. Le restaurant à la carte du Futura Centro Congressi 

Hotel sert des plats italiens traditionnels. Vous pourrez également vous détendre dans le bar-salon. 
L'hôtel présente une décoration colorée et dispose de chambres climatisées.  

 
 
REGION DU SALENTO, LECCE – HOTEL ZENIT 3* 
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L’hôtel Zenit propose aux voyageurs un copieux petit-déjeuner italien. Vous savourerez une cuisine italienne et des 

spécialités de la région des Pouilles au restaurant Angels. 
Toutes les chambres de l'établissement comprennent un balcon, une salle de bains privative, la climatisation,  une 

connexion Wi-Fi gratuite, une télévision à écran LCD.et une literie de qualité.  
 
 

REGION DE LA VALLEE D’ITRIA, CISTERNINO – HOTEL LO SMERALDO 4* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situé sur les collines autour de Cisternino, l'Hotel Lo Smeraldo propose à ses voyageurs une large gamme de services et 
installations : piscine et jacuzzi, un court de tennis, un bowling. Situé entre la mer et la vallée d'Itria, le Lo Smeraldo est 

niché au cœur d'un magnifique jardin, idéal pour se détendre après une journée de visite. 
Vous pourrez déguster une cuisine italienne typique au restaurant, une pizza traditionnelle à la pizzeria et prendre un 

verre au bar.  
 
 

 
 



  
 11 

 

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS 
 
Carte d’identité ou passeport valide. 
Attention : il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI 
portant une date de fin de validité dépassée. 
 
Autres nationalités : Merci de consulter votre ambassade 
 
 

INFO PRATIQUES  
 
SANTE :  
Comme pour tous les voyages, il est important d'être immunisé contre diphtérie, tétanos, coqueluche et 
poliomyélite, hépatite A (risque alimentaire), hépatite B (risque sexuel et sanguin).  
 
Nous vous conseillons pour tout séjour dans un pays de l'U.E., la carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM). Elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins 
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Gratuite, elle est a demandé au moins deux semaines 
avant votre départ à la CPAM. 
 
DECALAGE HORAIRE :  
Pas de décalage horaire avec la France. 
 
LANGUE :  
On y parle l’italien. 
 
MONNAIE :  
L’euro. 
 
CLIMAT: 
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TARIF DES PRESTATIONS 
 

 
 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
 

• Le transport aérien Paris / Naples sur vols spéciaux  
• Les taxes aéroport à ce jour 60€ et sujettes à modification 
• L’accueil aéroport et les transferts 
• L'hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaire de catégorie 3* ou 4* norme locale, en 

chambre double à partager  
• La pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  
• Les boissons au repas incluant : ¼ de vin local + ½ bouteille eau minérale 
• Le transport en autocar climatisé privatif et selon le programme 
• Le service d’un guide francophone accompagnateur tout le long du circuit 
• Les entrées dans les sites et musées tels que mentionnés au programme 
• L’assistance de notre représentant sur place 
• Une pochette voyage par couple ou personne en chambre seule  
• L’adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour 
• L’assurance assistance / rapatriement 
 
 
 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
• Le supplément en chambre individuelle  
• Les éventuelles taxes de séjour à régler sur place 
• Les dépenses à caractère personnel 
• Le port des bagages dans les aéroports et dans les établissements hôtelier 
• Les repas et boissons non mentionnées dans le programme ou « ce prix comprend » 
• Les pourboires aux guides et chauffeurs 
• L’assurance annulation / bagages (environ 2.5% du montant du voyage) 
• Plus généralement, tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 

Juin 2020 Base 20-24 participants Base 25-29 participants 

Tarif chambre double 1 610 € 1 580 € 

Supplément single : + 210 € 

Septembre 2020 Base 20-24 participants Base 25-29 participants 

Tarif chambre double 1 660 € 1 630 € 

Supplément single : + 215 € 

Conditions du tarif : Tarif sous réserve de disponibilité et d’augmentation au moment de la réservation, 
aucune option posée 
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Proposition non contractuelle. Hors ponts, fêtes et jours fériés, fêtes et jours fériés en France et à 
destination. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix 
sont calculés à la date du 07/05/2019 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services et 

sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y 
afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre 

réduit de participants. 


