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Ouvertes sur la mer, les Pouilles conservent les traces des nombreuses dominations étrangères, tout 

en préservant leur personnalité. Laissez filer votre imagination au milieu des trulli, ces maisons 

coniques qui émaillent la vallée d’Itria, ou devant le Castel del Monte, le château octogonal conçu par 

l’empereur Frédéric II ; perdez-vous dans le dédale de ruelles de Bari Vecchia ou de Monopoli ; 

plongez dans l’exubérance baroque à Lecce ; admirez les cathédrales romanes de Bari, Tarni ou 

Otrante ; arpentez le Salento et la province de Tarente pour leurs églises rupestres ornées de 

fresques ; appréciez les effets de l’aube et du crépuscule sur les façades blanches d’Ostuni. 
 
 

- Circuit pour une découverte complète des Pouilles  

- Hôtel 3*/4* idéalement situés  

- Accompagnement francophone pour tout le séjour  
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««   LL ee ss   PP oo uu ii ll ll ee ss   ––   II tt aa ll ii ee   »»   
 

 

REGION  BORDEAUX BARI  REGION DES POUILLES  
Jour 1 

07h45 : mise en place de l’autocar aux Sables d’Olonne pour un départ à 08h00 en direction de 

l’aéroport de Bordeaux.  

Déjeuner en cafétéria en cours de route (à votre charge) 

14h00 : Assistance aux formalités d’enregistrement.  

16h05 : Embarquement à destination de Bari pour une arrivée à 18h20 (horaires 2022, à confirmer pour 

2023) 

Accueil par notre guide accompagnateur francophone qui restera avec le groupe pendant 

l'entière durée du séjour.  

Prise en charge par l'autocar privé et transfert vers votre hôtel dans la région d’Andria/Barletta  

Installation dans les chambres, dîner et logement. 

 

CASTEL DEL MONTE  TRANI (100 KMS) 
Jour 2 

Petit déjeuner à l'hôtel. 

Le matin, visite guidée du Château de Castel Del Monte, le monument le plus célèbre de l'Empereur 

Frédéric II de Souabe. Visite guidée de cette construction, qui remonte au XIII siècle et synthétise de 

manière admirable toutes les influences de style et de culture de l'entourage artistique de l'Empereur. Le 

château est de forme octogonale, avec huit tours, octogonales elles aussi, placées aux angles. Entrée au 

château et navette du parking a/r incluses.  

Déjeuner dans une Masseria (typique ferme auberge) avec menu à base de spécialités locales.  

L'après-midi, continuation vers Trani pour la visite avec guide. Station balnéaire réputée, Trani cache 

derrière ses quartiers modernes, une vieille ville et des monuments, en particulier la cathédrale et le 

Campanile attenant, qui évoquent un Moyen-Âge particulièrement riche. Entrée incluse à la cathédrale 

de Trani. 

En fin de journée retour à votre hôtel pour dîner et logement. 

 

 

MONTE SANT’ANGELO  VIESTE (250 KMS) 
Jour 3 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ en direction de Monte Sant'Angelo et du promontoire du Gargano. Visite de Monte 

Sant'Angelo et du magnifique sanctuaire de Saint Michel, ancien lieu de pèlerinage sous la protection 

directe de l'archange depuis les apparitions au Ve siècle.  

Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, continuation vers Vieste et visite du joli village avec le rocher Pizzomunno.  

En fin de journée retour à votre hôtel pour dîner et logement. 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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GROTTES DE CASTELLANA  ALBEROBELLO (160 KMS) 
Jour 4 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ vers Castellana pour la visite des grottes, vaste ensemble de cavités naturelles souterraines 

au sol calcaire. Ces Grottes sont considérées comme un des ensembles de grottes naturelles 

souterraines les plus remarquables d'Italie et d'Europe, en raison de leur extension, de l'ampleur 

spectaculaire des galeries, et de la richesse prodigieuse des concrétions cristallines. Entrée incluse aux 

Grottes de Castellana (visite brève, durée 50 minutes/01h00). 

Route vers Alberobello pour le déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, visite de Alberobello, capitale des ''Trulli'', curieuses maisons d'origine rurale 

construites grâce à un système technique audacieux, avec un plan central avec des murs en pierre sèche 

sur lesquels repose une petite coupole en forme de cône. Le centre historique a été déclaré monument 

national et inscrit à la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco. Les quartiers entièrement composés de 
Trulli, qui s'ouvrent sur des ruelles tortueuses grimpant sur les collines, forment un panorama magique. 

Entrée incluse au Trullo Sovrano.  

Visite d’un domaine viticole et dégustation de vin 

Transfert à votre hôtel dans la région de Alberobello/Gioia del Colle. Installation dans les chambres, 

dîner et nuit. 
 

MARTINA FRANCA  OSTUNI (150 KMS) 
Jour 5 

Petit déjeuner à l'hôtel 

Départ vers Martina Franca et visite de la ville. Cette cité toute blanche occupe une colline des 

Murge. Au sommet, la vieille ville, entourée de remparts, est un petit bijou baroque d'une grande 

élégance. Sur l'agréable piazza Roma s'élève l'ancien palais ducal (actuel hôtel de ville) érigé en 1668. 

Arpentez-la via Cavour et la via Mazzini, bordées de nombreux palais baroques. 

Déjeuner dans une masseria 

Arrêt dans un pressoir à huile d'olive pour le visiter et découvrir les différentes phases de 

travail de l'huile et dégustation. 

L'après-midi visite d’Ostuni, ''la ville blanche'', bourg médiéval, qui semble avoir été sculpté dans un 

bloc de craie. D'origine messapienne, un peuple de l'Antiquité ancienne, Ostuni fut un diocèse byzantin 

au Xe siècle. La ville a gardé de belles parties de ses murailles construites pas les Angevins et renforcées 

par les Aragonais (entrée au dôme incluse).  

En fin de journée retour à votre hôtel pour dîner. Soirée folklorique avec danses et musiques 

typiques et logement. 
 

 

LECCE  OTRANTO (380 KMS) 
Jour 6 

Petit déjeuner à l'hôtel et départ vers Lecce.  

Le matin, visite du centre historique de la ville, capitale du baroque. Nichée dans le talon de la Botte, 

la « Florence du Sud » déploie avec exubérance son faste baroque. Surprenant destin que celui de cette 

ancienne ville de garnison qui tient sa fortune du soleil inondant ses champs d'oliviers et d'une pierre  

http://www.chaigneauvoyages.fr/


SABLES ACCUEIL _ LES SABLES D’OLONNE  
Proposition du 25/08/2022 

Page 4/7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS AGENCES DE VOYAGES : POUZAUGES - LA ROCHE SUR YON - MONTAIGU - FONTENAY LE COMTE 
www.chaigneauvoyages.fr - IM085100012 

 

BP 60245 ▪ 6 Rue Joachim Rouault ▪ 85702 Pouzauges Cedex 
02 51 91 90 92 ▪ groupes@chaigneauvoyages.fr ▪ Fax : 02 51 57 55 27 

SERVICE GROUPES 

 

chaude qui capte la lumière. Si les palais et les églises du centre historique attirent foule, Lecce a su se 

prémunir d'un destin de ville-musée. Elle charme au moins autant par son art de vivre que par 

l'animation joyeuse de ses rues et de ses terrasses. 

Déjeuner au restaurant.  

Dans l'après-midi, visite de Otranto et sa Cathédrale, exemple de l'architecture romane des Pouilles. 

Retour à votre hôtel pour dîner et logement. 

 

MATERA  ALTAMURA (100 KMS) 
Jour 7 

Petit déjeuner à l'hôtel  

Départ vers Matera pour la visite guidée de la ville. A partir de 1993 est insérée dans la liste du 

Patrimoine mondial de l'Unesco. Elle est bâtie aux pieds des montagnes et ses maisons sont creusées 

dans le tufo (tuffeau), roche calcaire, blanche, de porosité élevée et donc facile à travailler. Ces 

témoignages de grottes-habitations sont appelées les Sassi et résultent à première vue d'un labyrinthe 

de grottes, maisons, caves et ruelles qui se perdent les unes dans les autres. (entrée à la maison grotte 

incluse).  

Déjeuner au restaurant 

L’après-midi, visite de Altamura, principalement connue pour sa cathédrale et son musée 

archéologique. Fondée en tant que colonie depuis l'antiquité, il fait partie d'un centre agricole 

traditionnel entre la partie supérieure de Murgia et les régions de Basilicate qui se développent autour 

de l'ancienne colonie du peuple « Messapi ». Cette ancienne colonie était initialement entourée de murs 

mégalithiques dans le 5ème-3ème siècle avant JC, et dont certaines parties sont encore visibles dans la 

route appelée « Corso Umberto » 

Visite d’un ancien four artisanal réputé pour la production du célèbre pain d’Altamura et 

dégustation. 

Retour à votre hôtel pour dîner et logement. 

 

BARI  BORDEAUX  REGION (50 KM + 350 KM) 
Jour 8 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers Bari pour la visite guidée du centre-ville. La partie la plus intéressante se trouve au nord, 

c'est le centre historique nommé ''Bari vecchia'' (la vieille ville), une presqu'Ile qui s'allonge dans 

l'Adriatique. La visite permettra de faire un parcours suggestif dans un dédale d'étroites ruelles 

irrégulières, et on aura enfin une belle vue sur le Vieux Port, la basilique de San Nicola, chef d'œuvre 

de l'art roman dans les Pouilles.  

Déjeuner au restaurant  

Temps libre pour les derniers achats. 

Transfert à l’aéroport de Bari.  

16h45 : Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à 18h45 à destination de Bordeaux. 

(horaires 2022, à confirmer pour 2023) Dîner à bord de l’avion (à votre charge)  

21h15 : Débarquement à Bordeaux. 21h45 : Départ pour le retour et arrivée vers 02h30/03h00 aux 

Sables d’Olonne (le lendemain) 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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VOS HEBERGEMENTS  

Ou similaires 
 
 

DU J1 AU J4 - Hotel Cristal Palace (Andria) - 4*  
 

Situé à Andria, le Cristal Palace Hotel est à 15 minutes de route des villes 

de Barletta et de Trani. Occupant un bâtiment moderne en verre et en 

acier, il propose des chambres classiques avec une connexion Wi-Fi 

gratuite. Les chambres sont climatisées et 

possèdent une télévision et un minibar. 

Elles comprennent du parquet et sont 

meublées simplement. Le bâtiment voisin 

du Cristal Palace possède un centre sportif 

avec une piscine chauffée et une salle de sport. L'hôtel donne sur une cour 

fleurie et sur une pelouse de style anglais. Le restaurant La Fenice sert une 

cuisine traditionnelle des Pouilles ainsi qu'une sélection de vins italiens et 
internationaux. 

 
 
 

DU J4 AU J8 - Hotel Svevo de Gioia del Colle 4* (Région de Bari) 

L'hôtel Svevo se trouve à seulement 200 mètres de la sortie Gioia Del 

Colle de l'autoroute A14, entre les grandes villes de Bari et Taranto. Il 

dispose d'un agréable jardin et d'un patio. Chaque chambre est équipée 

d'une connexion Wi-Fi gratuite, de la 

climatisation et d'un système de 

musique de fond. Le restaurant vous 

propose des spécialités locales ainsi 

qu'une sélection de plats italiens et 

internationaux, accompagnés d'un grand choix de vins et d'huiles d'olive. 

L'hôtel Svevo est à dix minutes à pied du centre de Gioia Del Colle. Il 

abrite également une salle de conférence moderne dotée de tous les 

équipements dernier cri.  

http://www.chaigneauvoyages.fr/
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FORMALITES EXIGEES (1) 
 

Carte Nationale d’Identité dont la date de validité n’est pas dépassée ou 

Passeport en cours de validité obligatoire  

 Carte Européenne d ’Assurance Maladie  

Formalités COVID : s ’ informer jusqu ’au jour du départ des formalités 

nécessaires 

Informations données sous réserve de modifications et susceptibles de modification sans préavis. 
 

 
(1) Formalités valables pour les ressortissants français. Ressortissants d’autres nationalités : Se renseigner auprès des autorités 

consulaires. Les démarches d’obtention de visa sont à effectuer par les intéressés eux-mêmes. 
 

Pour plus d’information sur ce pays : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html  

 
 

 

 

CREDIT PHOTOS : Primopiano 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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««   LL ee ss   PPoo uu ii ll ll ee ss   ––   II ttaa ll ii ee   »»   
 (8 jours / 7 nuits – Prix par personne) 

 

Septembre 

2023 
Base 30 à 34 pers Base 35 à 39 pers Base 40 à 44 pers Base 45 à 52 pers 

Forfait  1 330 € 1 285 € 1 255 € 1 225 € 

Assurance  49 € 49 € 49 € 49 € 

TOTAL  1 379 € 1 334 € 1 304 € 1 274 € 
 

TARIFS indiqués hors variation des devises, des taxes et surcharges carburant, hors ponts jours de fêtes 
-- Prestations soumises à disponibilité lors de votre réservation – 

 

Les rotations des vols et tarifs aériens ne sont pas encore connus à ce jour. 

 

CE PRIX COMPREND : 
▪ Le pré post acheminement en autocar de Grand Tourisme votre région Bordeaux votre région 

▪ Le vol Bordeaux Bari Bordeaux opéré par Ryanair (vol compté à 250 € TTC par personne) 

▪ Les taxes aériennes   

▪ Le transport en autocar selon programme pendant toute la durée du séjour (52 places) 

▪ L’hébergement en hôtel 3/4* selon programme, base chambre double 

▪ La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

▪ Le déjeuner du J8 

▪ Les taxes de séjour dans les hôtels 

▪ La boisson aux repas : 1/2 lt d'eau minérale et 1/4 lt de vin par personne 

▪ Un guide accompagnateur francophone pendant toute durée du séjour 

▪ Des écouteurs individuels pour toute la durée du séjour 

▪ Les excursions selon le programme 

▪ Les droits d’entrées aux sites et visites :  

o frais d'entrée à Castel del Monte  + navette a/r du parking bus à l'entrée de Castel del Monte 

o frais d'entrée aux Grottes de Castellana (visite brève) 

o frais d'entrée au Trullo Sovrano de Alberobello 

o frais d'entrée à la Casa Grotta de Matera 

▪ la visite d’une cave à vin avec dégustation 

▪ la visite d’un pressoir et dégustation d’huile d’olive 

▪ la visite d’un ancien four à pain et dégustation 

▪ la soirée folklorique à l’hôtel avec danses et musiques typiques 

▪ L’assurance assistance, rapatriement (offert) 

▪ L’assurance annulation et bagages (multirisque premium avec extension épidémies) : 49 € par personne (forfait entre 

1200 et 1399 € par personne). Conditions en cliquant ici 
▪ Une pochette de voyage et un guide touristique offert 

 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  *
 Supplément à souscrire par l’ensemble du groupe. 

▪ Le déjeuner du J1 et le dîner du J8 

▪ Le supplément chambre individuelle : + 170.00 € par personne pour l’ensemble du séjour  

▪ Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles 

▪ Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise bagages 

 
 

A noter : Nos prix sont établis selon les conditions économiques connues au 25.08.2022 et révisables en cas de hausse du prix du carburant ou des tarifs 
des transports, de modification des taux de change, d’augmentation des taxes, des tarifs aériens et hôteliers. 
 

 

Devis effectué sous réserve de disponibilités lors de votre confirmation définitive 

et selon les conditions économiques actuelles 

http://www.chaigneauvoyages.fr/
https://drive.google.com/file/d/1VX2KxMOh_uAILW5AVSapNRuk8qU4Nl30/view?usp=sharing

