ITALIE
COUP DE CŒUR 2019

Alberobello ©hemis

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Le talon de la botte : les Pouilles
Trulli d’Alberobello - Matera

à partir de

1160 ¤

La variété des sites et des paysages visités et l’immersion du voyageur dans une Italie unique,
totalement différente des clichés les plus répandus, confère à ce circuit une dimension insolite. Un
patrimoine qui laisse une grande part à la nature, spécifique à cette région, à la pierre - troglodyte et
«trulli» - et à la chaleur de ses habitants.

*

Pour un départ entre le 1er mars
et le 10 juin 2019 et entre le 16
septembre et le 15 novembre 2019.
Jour 1 France - Bari
Envol pour Bari sur vol spécial direct (ou vol régulier
avec escale). Accueil et transfert à votre hôtel 
dans la région de Bari. Installation pour 7 nuits, dîner
et nuit.
Jour 2 Libre
Journée libre en pension complète.
Jour 3 Trulli Alberobello - Martina Franca
Départ pour la région des «Trulli». Locorotondo et
surtout Alberobello sont les deux villes où les «Trulli»
sont entièrement remis en valeur et habités. Votre
regard sera surpris par ces habitations aux toits
coniques de pierre, caractéristiques de ce paysage
agricole. Déjeuner typique dans un mas agricole.
L’après-midi, visite libre de Martina Franca. Avec votre
accompagnateur, vous parcourrez cette cité bâtie
sur une colline des Murge, avec son style baroque
admirable. Places, cathédrale et palais ducal sont des
buts de découverte magnifique. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 Libre
Journée libre en pension complète.

Jour 5 Matera
Après le petit déjeuner, route pour Matera. Figurant sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous serez
immergé dans un cadre unique. Lors de la visite guidée
de la ville basse de Matera entièrement composée de
maisons troglodytiques, une émotion intense vous
envahira au gré «des Sassi». La Strada dei Sassi est
particulièrement impressionnante (entrée dans une
église troglodytique). Déjeuner dans la région. Temps
libre puis au retour, arrêt à Altamura, petite ville caractéristique des Murge avec sa cathédrale dominant le
paysage. Dîner et nuit.
Jour 6 et 7 Libre
Journées libres en pension complète.
Jour 8 Bari - France
Selon les horaires du vol, transfert jusqu’à l’aéroport
de Bari. Formalités d’embarquement, décollage pour
la France.
Selon le plan de vol, l’ordre des visites ou le sens du
circuit sera inversé mais le contenu respecté.

choix d’hôtel au centre des points
♥ Notre
d’intérêt.
menus typiques pour découvrir la
♥ Des
cuisine locale dont un déjeuner dans un mas
agricole.

♥ La découverte des «Trulli».
suspendue à son ravin avec ses
♥ Matera,
maisons troglodytiques.
# Ce prix comprend
--Le vol spécial Toulouse/Bari a/r ou vol régulier
France/Bari via Rome avec Alitalia.
--Le transport en autocar de grand tourisme pour les
excursions prévues.

Les Pouilles
«La» ou «les» Pouilles est une région faisant partie
du «Mezzogiorno» italien. Longtemps méconnue,
cette région offre un patrimoine exceptionnel,
unique, insolite et qui ne ressemble en rien aux
autres beautés qui font la réputation de l’Italie.
Outre la découverte du village d’Alberobello avec
ses célèbres «trulli» en pierre, et la ville troglodyte classé à l’Unesco de Matera inclus dans ce
programme, d’autres sites méritent aussi une
visite approfondie pour connaître ce sud italien
magique. Castel del Monte par exemple, est une
construction fortifiée octogonale du 13e siècle,
unique au monde. Bari, port et capitale régionale, offre un centre historique attrayant autour
de la magnifique basilique Saint Nicolas. Ostuni,
Locorotondo, Martina Franca sont des bourgades
recroquevillées autour d’un noyau serré, ruelles
étroites aux maisons toutes blanchies à la chaux,
harmonieuses et paisibles. Lecce la métropole du
«talon de la botte», offre un centre baroque majestueux datant du 16e siècle, animé, restauré, unique
dans l’Italie du sud. La façade de la basilique Santa
Croce et la place du Duomo méritent à elles seules
le détour. Les paysages des Pouilles sont reposants, vallonnés parfois avec de vastes oliveraies
centenaires, des vignobles, des côtes rocheuses
blanches avec des criques et des grottes marines.
La diversité et la qualité de la cuisine locale seront
au rendez-vous !

# Vous allez adorer

--L’hébergement en hôtel sup. en chambre double
(normes locales).
--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--L’eau minérale (1/2l) et 1/4 de vin aux repas.
--Les services d’un accompagnateur Verdié durant tout le
circuit.
--Les visites guidées des villes et sites Alberobello, Martina
Franca et Matera.
--Les taxes d’aéroport et surcharge carburant.
--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillé���������������������������������� 30 ¤
--Excursions facultatives : les jours 2, 4, 6 et 7 détaillées
et sur demande auprès de votre conseiller

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������180 ¤

Matera ©hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Réduction possible pour voyage sans accompagnateur Verdié
 Vols directs possibles au départ de Toulouse à certaines dates
ou vols réguliers via Rome ou Milan.

Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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