Les Pouilles

La Neuveville, Projet- impressions
Devis pour 12 jours - 2018-2019

Les Pouilles :

Découverte « auto-tour en liberté »

Madame et Monsieur DATRULLI !
— idéal à vivre dès mi-mai à fin juin et en Septembre !

Les Pouilles
Voici avec plaisir un exemple de Voyage & Découverte de la région des Pouilles, talon de
l’Italie, son garde-manger également ( !) région riche de son histoire, … ses vignes, et
agrumes, produites de la mer, ceci pour durée d’au minimum une semaine, idéalement un
peu plus… selon le temps que vous avez à disposition pour visiter cette superbe région.


1er Jour : Envol de la Suisse pour Bari par exemple, en principe en vol direct !
A votre arrivée à Bari, prise en charge de votre voiture de location, catégorie C, Renault Clio ou
modèle similaire. 4 portes, climatisation.
Inclus dans la location : Km illimité, assurance RC, toutes assurances comprises, taxes incluses, 2ème
conducteur compris.

Puis départ en direction de la région de Trani à quelques 40km au nord de Bari.
Fin de journée libre et repas du soir à Trani.

Logement à l’Hôtel San Paolo al Convento
En chambre double standard avec petit déjeuner
TRANI : Important centre maritime pour le commerce avec l’Orient où
furent édités en 1063 les Ordinamenta Maris, le premier code maritime.
Elle atteint l’apogée de sa prospérité sous Frédéric II. À l’extrémité de la
partie occidentale du port se dresse la superbe église de S. Nicola, bâtie sur
l’ancienne église de Santa Maria et l’hypogée de S. Leucio. Magnifique
portail, vantaux en bronze historiés, crypte.
A visiter : églises S. Francesco, S. Andrea et Ognissanti, château, église baroque de S. Domenico, palais Antonacci.

2ème Jour : 12 juin
Matera

Trani –

L’étape du jour d’environ 80km, vous mènera à
l’intérieure des terres des Pouilles et vous fera
découvrir d’authentiques petits villages. Au menu,
églises rupestres, cathédrale et Palazzo.

Les Pouilles
Nuitées à l’hôtel « Locanda San Martino ». /- chambre double avec petit-déjeuner.

(habitations troglodytes)

 chambre double supérieure avec petit déjeuner.

Le 3ème jour est prévu également à Matera, la région offre passablement de possibilités de visites.
MATERA : La ville par excellence pour découvrir l’habitat rupestre. Elle se trouve en effet dans une région coupée par de
profonds ravins et criblée de grottes, d’habitations troglodytiques, de monastères et d’églises rupestres creusés dans le tuf
et souvent décorés de peinture du haut Moyen-Âge d’inspiration byzantine.
Matera est partagée en deux : la ville moderne à l’ouest et les Sassi à l’est, criblés de maisons, cryptes es églises se
superposant dans un urbanisme singulier et qui furent habités jusqu’en 1957.
À visiter : Sassi, par un sentier panoramique avec notamment S. Pietro Barisano, San Nicola dei Greci, Madonna delle Virtù,
Sta Lucia alle Malve, Sta Maria de Idris. D’autres sentiers sont disponibles permettant d’allier promenade et visite.
La partie moderne : Duomo (XIIIe s.), San Domenico (gothique), Sta Chiar, S. Francesco, Sta Lucia et del Purgatorio
(baroques), Musée archéologique Ridola.

4ème Jour :

14 juin

Matera – Maruggio

Après le petit déjeuner, départ pour l’étape quotidienne à destination de Maruggio que vous
atteindrez après environ 115km. Possibilité de faire un bout de route le long du bord de mer,
comptez quelques kilomètres en plus et des routes moins praticables mais très jolies.
Fin de journée libre à Maruggio ou sur les plages environnantes.
Nuitée à l’hôtel Le Fabriche
en Suite junior Classic avec petit déjeuner

MARUGGIO : Charmante localité balnéaire des Pouilles, appréciée pour sa partie côtière, Marina di Maruggio aussi
appelée Campomarino di Maruggio.
Le port, de pêche d’un côté et touristique de l’autre, est le seul présent sur la côte de Porto Cesareo à Tarante. Dans la zone
on trouve aussi des bars et restaurants et en été, de nombreux évènements et spectacles se déroulent sur la grande place.
Aux alentours, toujours durant la saison touristique, le joli marché d’été est à découvrir.
Maruggio est célèbre pour la beauté de ses plages et la mer limpide et aux mille reflets qui les borde. Mais pas seulement :
toute la région est importante aussi du point de vue environnemental car ici est né le Parc des Dunes de Campomarino.
Environs : on peut aussi rejoindre des plages très connues : Torre Ovo, Piri Piri et bien d’autres.

5ème jour :

15 juin

Maruggio – Ugento

Petit-déjeuner puis route pour rejoindre Ugento qui se trouve plus au sud sur la côte et où vous
passerez les 3 nuits suivantes.
Nuitées à l’hôtel Masseria don Cirillo, Ugento
En chambre double supérieure avec petit déjeuner.
Journées libres pour profiter de la région et des plages
qui en font les Maldives du Salento.

Les Pouilles

UGENTO : Village messapien et puis romain, il est un centre agricole pour la
production du tabac. De longues plages de sable invitent à la baignade.
À visiter : cathédrale (XIIIe s., remaniée), musée archéologique et Palazzo
Colosso avec collection de monnaies.

8ème jour :

18 juin

Ugento – Lecce

Départ dans la matinée pour rejoindre Lecce à environ 60km de là. Journée découverte et visite selon
vos envies et nuitée à Lecce.

Hôtel Corte Die Memoli
En chambre double standard avec petit
déjeuner
LECCE : Surnommée "l’Athènes des Pouilles", elle
fut messapienne, romaine et grecque et a conservé
les vestiges de son ancienne puissance. Mail Lecce
est aussi la ville baroque par excellence, connus
aujourd’hui comme la "Florence du Midi", avec ses
palais et ses églises en pierre rosée sereine et éblouissante dans le soleil de l’après-midi, et leurs façades aux
ornementations exubérantes et très variées. Un égal pour les yeux dans une ville élégante et accueillante.
À visiter : Piazza St. Oronzo avec colonne marquant a fisn de la Via Appia à Brindisi, amphithéâtre romain,
chapelle de S. Marco, sédille (XVIe s.) ; scénique Piazza del Duomo, basilique Sta Croce et couvent des Célestins,
églises Sant’Irene, Sta Maria dele Grazie, S. Matteo, del Rosario, cloître de SS. Nicolò et Cataldo, château
aragonais, musée archéologique.

Environs : Rudiae, ville messapienne, abbaye de Santa Maria di Cerrate (XIIe s.).
9ème jour :

19 juin

Lecce – Locorotondo

Avant dernière étape de votre périple pour rejoindre Locorotondo à une centaine de kilomètres au
nord de Lecce.

LOCOROTONDO : » est un pittoresque village construit sur un plan circulaire, renommé pour ses
excellents vins. Locorotondo s’est donné un petit air greco-arabe » avec ses maisons blanches aux
façades à tympan triangulaire sur le sommet d’une colline dominant la Valle d’Itria.

Les Pouilles

À visiter : églises de S. Giorio et de Santa Maria della Greca.
Environs : Alberobello, Fasano, Martina Franca, Ostuni (toute la
région des Trulli)

Hôtel Masseria Sotto le Cummerse
3 nuits en appartement junior avec petit déjeuner.
 les appartements sont dans des trullis !

12ème et dernier jour :

Locorotondo – Bari

Dans la matinée, route pour retourner à Bari où vous rendrez votre voiture de location puis vous
enregistrerez pour votre vol retour à destination de la Suisse.


Ce programme & devis de voyage comprend :
 Vol aller-retour en classe économique, taxes comprises et 1 bagage en soute par personne
(actuellement vols directs disponibles en haute saison)

 12 jours / 11 nuitées avec petits déjeuners dans les hébergements précités
 Voiture de location pour tout le séjour, asssurances « all inclusive » rachat de franchise de la
casco complète incluse, véhicule pris et rendu à l’aéroport de Bari
 Documentation de voyage

Prestations non comprises :







Les repas non mentionnés, droits d’entrées sur les sites et visites
Essence pour la voiture
Taxes de séjour éventuelles à payer directement auprès de l’hôtel + dépenses personnelles
Assurance annulation/rapatriement si besoin nous consulter.
les nuitées sont prévues en chambres doubles.

Prix indicatif du voyage - par personne : Chf 1700 à Chf 1900.— ttc
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité, est informative, car
tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des billets
d’avion, et de la confirmation et choix des adresses de séjour…
 Remarque : dans ce cas-type : voyage de 12 jours !

***********************************

Les Pouilles



En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Chers amis du voyage

découvertes, nos plus cordiales salutations.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch

Dir. Bernard Rothenbuhler

l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départs, Indalo
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

