Circuit Complet !

DU 18 SEPTEMBRE – 25 SEPTEMBRE 2016
Les Pouilles authentiques
Une région sauvage et accueillante
Une terre au pluriel, un lieu qui cache des caractères bien distincts: voici Les
Pouilles. Une région, suspendue entre nature, histoire, tradition, goût et
spiritualité, à visiter toute l'année. Et pour ceux qui préfèrent plonger au cœur
de l'histoire, la région offre un large éventail de sites qui évoquent les
ancestrales origines de cette terre: de la préhistoire à la Grande-Grèce, de
l'époque impériale à la Renaissance.

J 1 : CHASTREIX – SAN MARINO (± 1023 km)
Arrivée dans le Sud de l’Italie, dîner et logement vers San Marino.

J 2 : S. GIOVANNI ROTONDO (± 500 km)
Petit temps libre dans l’un des plus petits états du monde installé dans un site remarquable sur les
pentes du Mont Titano. Départ vers le Sud, déjeuner. Arrivée dans les Pouilles, dîner et logement vers
San Giovanni Rotondo.

J 3 : MONTE SANT’ANGELO - BARLETTA (± 110 km)
Départ vers SAN GIOVANNI, visite libre de ce lieu de pèlerinage. Déjeuner typique puis départ pour
Monte S. Angelo, visite guidée du sanctuaire médiéval qui garde l’entrée de la grotte où l’archange
Saint Michel serait apparu puis le château normand de Frédéric II, la basilique et le baptistère.
Continuation vers Barletta, courte visite guidée de la ville. Installation à l’hôtel, dîner et logement.

J 4 : TRANI – CASTEL DEL MONTE - BARI – ALBEROBELLO (± 160 km)
Départ vers Trani, vieille ville à l’atmosphère médiévale, visite guidée de la cathédrale San Nicola
Pellegrino, continuation vers Castel del Montela « Couronne » de la Pouille. Visite guidée du château
de Frédéric II de Souabe. Déjeuner. Continuation vers Bari. Visite guidée de la vieille ville : la
basilique de St Nicolas, l’une des premières églises normandes des Pouilles qui servit de modèle au
roman apulien, le Dôme et le château. Puis par la route côtière arrivée à ALBEROBELLO, dîner et
logement.

J 5 : MATERA – ALTAMURA (± 150 km)
Départ vers la Basilicata et MATERA. Visite guidée de la ville reconnue pour ses habitations
troglodytiques.
Creusées dans les rochers de la ville, elles portent le nom italien de «Sassi» qui signifie «les cailloux».
Visite des habitations, monastères et églises rupestres creusés dans le calcaire, découverte également
de la MATERA Baroque et du musée national de Ridola. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à
Alberobello avec une arrêt à ALTAMURA et découverte de la vieille ville. Dîner et logement à l’hôtel.

J 6 : ALBEROBELLO – LOCOROTONDO - OSTUNI (± 90 km)
Visite guidée d’Alberobello, capitale des "Trulli", constructions en pierre blanchies à la chaux qui leur
donne un éclat rehaussé par la lumière, visite de l'église de SS Cosima, Damiano et du Trullo Sovrano.
Départ vers Locorotondo, citadelle célèbre pour sa production de vin blanc. Dégustation d’un petit
vin blanc. Déjeuner typique dans une ferme. Continuation vers Ostuni, la « ville blanche », visite de
la cathédrale. Sa cuisine est réputée et savoureuse, riche en produits typiques. live. Arrêt pour la visite d’un
moulin à huile et dégustation. Si le temps le permet, bref arrêt à Martina Franca : merveilleuse
symphonie baroque et rococo, dont les riches façades d’un blanc africain évoquent son riche passé.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J 7 : ALBEROBELLO - CASERTA – RIETI (± 580 km)
Départ vers la Campanie. Déjeuner vers Caserta. Continuation vers RIETI aux portes de l'Ombrie,
visite guidée de cette ville médiévale lumineuse et sereine, gardée par ses tours d'enceinte qui vous
laissera un souvenir inoubliable. Installation à l'hôtel, dîner et logement.

J 8 : RETOUR (± 1250 km)
Retour vers votre ville.
8 Jours / 7 Nuits
PRIX NET pp

990 € par personne
COMPRENANT :

l’hébergement en hôtels 3*/4*
la pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
les visites guidées de S.Angelo, Trani, Alberobello, Bari, Barletta, Castel del Monte, Ostuni et Rieti
la dégustation de vin
la dégustation d’huile d’olive
le déjeuner typique dans une ferme
NE COMPRENANT PAS :
le supplément single : 23 € pp / nuit
boissons midi et soir
toutes prestations non mentionnées

Coupon d’inscription
A envoyer le plus rapidement possible :
Nom du Voyage : ___________________________
NOM : ____________________________________
PRENOM : ________________________________
NOM : ____________________________________
PRENOM : ________________________________
Nombre de personnes en chambre : single _____
double ____
autre _____
chèque d’acompte de 30% du séjour à régler à l’ordre des Rapides du Sancy
Les Rapides du Sancy
Le Bourg
63680 Chastreix
Tél : Susi Boyer 0610585969
Mail : susiboyer63@aol.fr

