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ITALIE
Circuit Approfondir
Cap sur les Pouilles : de Bari à Brindisi

ITACTPOU

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 28/04 AU 01/09/19
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Approfondir
Nos circuits “Approfondir” s’adressent aux amoureux de voyage qui veulent appréhender plus en
profondeur une destination ; qui sont prêts à embarquer en bateau, train, 4x4 pour gagner des endroits
incroyables que seuls des spécialistes avisés ont pu identifier ; qui veulent s’écarter des chemins classiques

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols
internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous
indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette
dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du trafic.
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FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 28/04 AU 01/09/19
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.
Située au sud-est de l’Italie, la région des Pouilles est un paradis caché, riche en histoire, tradition et nature.
De nombreux vestiges de son passé sont encore visibles : églises, villages médiévaux, cathédrales, châteaux,
maisons coniques appelées "trulli" et la ville troglodyte de Matera et ses fameux "sassi" uniques au monde.
Une région réputée pour ses belles plages.

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Bari – Bisceglie • (42 km/45 min)
Arrivée à Bari. Transfert. Installation pour 4 nuits à l'hôtel Villa 4* ou similaire dans la région de Bisceglie.
Dîner et nuit.
Jour 2 : Bisceglie – Trani – Castel Del Monte – Bari – Bisceglie • (122 km/2h)
Après le petit déjeuner, route vers Trani, ville au passé illustre. Sa splendide cathédrale romane est l'une
des plus belles de la région. Le château complètement restauré, situé sur le bord de mer, fut aussi un projet
de Frédéric II. Poursuite pour la visite du Castel del Monte, situé au sommet d’un promontoire des Murges,
le château fut construit en 1240. Il domine la plaine qui l’entoure et représente une exception par rapport
aux autres châteaux en raison de la couleur dorée de la pierre utilisée pour sa construction. Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, départ pour la visite de la ville de Bari : la basilique de San Nicola à la base du style
roman apulien, promenade dans les ruelles du centre historique. Découverte du château de Frédéric II, qui
fit édifier de nombreux châteaux et forteresses, dont il s’occupa personnellement de l’exécution. Il abrite
une collection de moulages de sculptures et d’éléments d’architecture caractéristiques du style roman
apulien. Au terme des visites, retour à Bisceglie (région de Bari). Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bisceglie – Matera – Altamura – Bisceglie • (170 km/2h45)
Départ pour la visite de Matera, la ville des fameux "sassi". Située dans la région de Basilicate, elle a été
proclamée Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les "sassi" (cailloux) sont des habitations creusées dans la
roche calcaire, occupées depuis la préhistoire. La ville fut utilisée pour la réalisation du film de Mel Gibson
La Passion du Christ. Visite du centre historique où vous pourrez admirer les palais et les musées. Déjeuner
libre. Dans l’après-midi, route vers Altamura pour découvrir ce petit village au cœur du Parc National de la
Haute Murgia. Retour à Bisceglie. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bisceglie – Monte San Angelo – Barletta – Bisceglie • (240 km/3h30)
Départ vers Monte San Angelo. Visite du sanctuaire, le baptistère médiéval dit "tombe des Rotari", l’église
Santa Maria Maggiore et le quartier Junno avec ses maisons blanchies à la chaux et ses ruelles. Déjeuner
libre. Descente vers le port de Manfredonia, la ville de Manfred (fils de Frédéric II), où il fit construire un
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château, exemple typique de construction militaire. Poursuite pour Barletta pour la visite de la ville et de sa
cathédrale. Dînet et nuit à Bisceglie.
Jour 5 : Bisceglie – Putignano – Alberobello • (130 km/1h50)
Route pour Alberobello, la ville des "trulli" qui sont d’anciennes constructions typiques de pierre sèche,
coiffées d’un toit conique (elles sont classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Promenade dans la
zone monumentale du bourg, pour une découverte de leur origine et histoire. Présentation de produits
typiques à travers la culture locale par un expert de l’Académie du Peperoncino (piment) dans une
œnothèque. Déjeuner libre. Poursuite vers Putignano près d’une "masseria" (ferme) du 17e siècle.
Promenade en compagnie de petits ânes de Martina Franca, une espèce menacée d'extinction. C'est lui
l'ambassadeur de ces terres avec lequel vous vous baladerez. Arrêt près d’une "masseria" du 18e siècle et
visite de l’ancienne école rurale, de la maison du fermier et des anciennes écuries. Dégustation du lait
d’ânesse. Dîner à la "masseria" à base de plats typiques des Pouilles. Dîner et nuit à l'hôtel La Chiusa di
Chietri 4* ou similaire dans la région d'Alberobello.
Jour 6 : Alberobello – Ostuni – Brindisi – Lecce • (120 km/1h50)
Départ vers Ostuni. En cours de route, arrêt dans une ferme agricole qui produit de l’huile d’olive. Visite de
la propriété et dégustation. Visite d'Ostuni, dite "la ville blanche". Cette ville d’art est sûrement une des
plus belles localités des Pouilles. Son centre historique médiéval aux maisons blanches rappelle dans sa
forme une casbah orientale. Visite de la cathédrale (15e siècle). Route vers Brindisi pour une visite de la
ville qui, après la conquête normande, devint un lieu d’embarquement pour les croisades en Terre Sainte.
Son centre historique regroupe de nombreuses églises, dont le Duomo. Arrivée à Lecce en fin de soirée,
surnommée "la Florence baroque" grâce à l’incroyable richesse de ses monuments. Installation pour 2 nuits
à l’hôtel Delle Palme 4* ou similaire dans la région de Lecce. Dîner et nuit.
Jour 7 : Lecce – Otrante – Lecce • (90 km/1h40)
Visite de Lecce. Découverte du centre historique avec la place de S. Oronzo, patron de Lecce dont la statue
trône au centre. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite d’Otrante. Situé à l’extrême pointe orientale de
l’Italie, ce port de pêche fut dans le passé le chef-lieu de la terre d’Otrante, dernier territoire italien
possédé par les Byzantins ayant longtemps résisté aux Lombards et aux Normands. Découverte de la vieille
ville avec son château aragonais, la cathédrale et sa crypte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 8 : Lecce – Brindisi – Paris • (40 km/45 min)
Temps libre et déjeuner libre jusqu'au transfert, puis envol pour Paris.

A noter :
En raison des impératifs locaux, le déroulement des visites peut se faire dans un ordre différent mais seront
toutes respectées.
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Encadrement / Accompagnement :
Un guide local francophone durant les visites.
Ports des Bagages :
Le port de bagages bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages du bus à
votre chambre et de la chambre au bus à chaque changement d’hôtel.
Transport :
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 40 personnes maximum.
Hébergements :
Vous serez logés en hôtels 4* normes locales.
Vos hôtels (ou similaires) :
Villa 4* (région de Bisceglie) - La Chiusa Di Chietri (région d’Alberobello) - Delle Palme 4* (région de Lecce)
Repas :
Ce circuit est en demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
Les boissons ne sont pas incluses dans le prix.
Equipements à prévoir :
Bagages
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets personnels de
la journée.
Vêtements
Prévoir des vêtements légers surtout en juillet et août car les températures sont très élevées. Les magasins,
hôtels, restaurants… sont en majeure partie climatisés donc attention au «Chaud-froid».
Chaussures
Une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets.
Matériel
Lunettes de soleil
Casquette, chapeau
Crème solaire à fort indice de protection crème anti-moustiques
Nécessaire de toilette
Trousse à pharmacie personnelle
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Informations pratiques :
Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 4 € par jour et par personne.
Voltage
220 volts.
Climat
Continental au nord avec hivers froids et étés chauds, méditerranéen au sud avec hivers doux et été secs.
Juillet et août peuvent être très chauds (et l’eau de mer atteindre 25°), alors que la période de Pâques est
encore fraîche dans le nord.

Langue
L’italien. Le français et l’anglais sont compris dans les principaux lieux touristiques.
Monnaie
L’euro (€).
Décalage horaire
Pas de décalage horaire avec la France.
Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion
du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les
retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité.
Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez
eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont
protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière
vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide !
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Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez,
sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que
certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le
temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi,
écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou à
adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui toujours sa
permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. De même, ne
distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef
du village etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les
comportements exubérants.
Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo.
Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les
numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise
fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être
tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :
Bonjour : buongiorno/ciao
Bonsoir = buonasera
Bonne nuit = buona notte
Au revoir = arrivederci
Excusez-moi, pardon = scusi ou scusatemi
Merci = grazie
Merci beaucoup = grazie mille
Quelle heure est-il? = che ore sono? (ké ore sono)?
S’il vous plait = per favore, per cortesia
Le restaurant, la brasserie = il ristorante, l'osteria, la tavola calda
Le menu = il menu, la lista
Le compte, l'addition = il conto
Nous sommes (ex) quatre = siamo in quatro
Combien ça coûte? = quanto costa? (couanto)
Quel est le prix? = qual'è il prezzo (couale)
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L'argent, le liquide = il denaro, il contante
C’est trop cher = è troppo caro ou é troppo costoso
La cathédrale, l'église, le musée = il duomo, la chiesa, il museo
Peut-on visiter? = si puo visitare?
Entrée libre = ingresso libero
Entrée payante = ingresso a pagamento
Où sont les toilettes? = Dove sono i servizi o dov'è il bagno
Interdit de fumer = proibito fumare
L’hôtel = l'hotel, l'albergo
Manger = mangiare
Boire = bere
Petit-déjeuner = la colazione
Déjeuner = il pranzo
Le dîner = la cena (la tchéna)
Le goûter = la merenda
Un repas = un pasto
Les pâtes = la pasta
La Poste = la Posta
Un timbre = un francobollo
Une carte postale = una cartolina
Une enveloppe = una busta
La boîte aux lettres = la bucca delle lettere
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