LES POUILLES
8 au 16 Avril 2019
9 Jours – 8 nuits
Circuit en pension complète du déjeuner du 1er jour au petitdéjeuner du 9ème jour

ARTS ET VIE Voyages Culturels - 9 bd de Louvain 13008 Marseille – www.artsetvie.com
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VOTRE ITINERAIRE
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PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
 PERIODE DE REALISATION
Du 8 au 16 avril 2019

 TRANSPORTS
Car Montferrier – Aéroport de Marseille (horaire de départ à définir) Marseille/ Bari via Munich avec Lufthansa 06h20-07h55 et 09h05 – 10h40
Bari/ Marseille via Francfort avec Lufthansa 13h05 – 15h10 et 16h30 – 18h00
puis retour en car sur Montferrier
Horaires actuels donnés sous réserve du plan de vol de la compagnie

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
Jour 1 Lundi 8 avril 2019 : Marseille/Munich Bari/Bisceglie - 48 km
Départ en car de Montferrier tôt le matin et envol pour Bari via Munich, A l’arrivée accueil
par votre guide local francophone, formalités puis transfert en ville pour le déjeuner.
L’après-midi, visite de Bari : le centre historique de Bari vecchia. Vous y découvrirez : la
Basilique Saint Nicolas important lieu de pèlerinage et magnifique exemple d'architecture
romane qui servit de prototype à toute l'architecture religieuse de la région, puis la
Cathédrale de San Sabino et l'Eglise de San Gregorio. Belle vue sur le vieux port depuis le
dédale des rues étroites de la vieille ville. Entrée au Château Normand- Svevo de Bari (selon
horaires d’ouverture). Puis route vers la région de Bisceglie. Dîner et nuit
Jour 2 mardi 9 avril : GARGANO-SANT'ANGELO - LOGEMENT BISCEGLIE - 330 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en direction du promontoire du Gargano, situé dans le plus
grand parc national d'Italie, ce massif montagneux de roches calcaires est un véritable bijou
de la nature. Découverte de Vieste avec sa cathédrale qui représente une des églises les
plus anciennes de style roman des Pouilles : elle se retrouve en harmonie parfaite avec le
clocher de l'église reconstruit en style baroque après l'effondrement du 1772. A Vieste on
peut admirer le Pizzomunno un monolithe calcaire haut 25 mètres, situé sur la plage au sud
du centre habité, dite ''du Château'', parce que dominé par le Château Souabe ou ''Scialara''
ou ''du Pizzomunno.'' Pour sa majesté et son charme il est devenu le symbole de la ville.
Déjeuner au restaurant.
Puis départ vers Monte San Angelo, étape importante du pèlerinage en Terre Sainte. Vous
y découvrirez le château construit au IXème siècle puis agrandi par les Normands et
réaménagé par Frédéric II (entrée incluse). Visite de la basilique San Michele Archangelo et
sa crypte, ainsi que le baptistère dit « tombeau de Rotari. Retour à votre hôtel. Dîner et nuit
Jour 3 mercredi 10 avril : TRANI - CASTEL DEL MONTE - BITONTO – MATERA LOGEMENT MATERA – 90 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Ce matin, départ vers Trani, la ville du Muscat. Trani dont les
origines sont antérieures aux romains, a connu une forte activité commerciale au moyen-âge
grâce à son port, un des plus importants des Pouilles. Elle fut une base de l'ordre des
Templiers à partir du XIe siècle. Vous découvrirez cette ville qui a su garder une bonne
partie de son quartier portuaire médiéval et un patrimoine remarquable.
Visite du château souabe (entrée incluse) et de la magnifique cathédrale romane bâtie au
XIIème siècle en front de mer et dédiée à Nicolas le Pèlerin.
Déjeuner dans un restaurant.
Départ en direction de Castel del Monte.
Visite guidée de ce château italien du XIIIe siècle. Il est l'oeuvre de Federico II du Saint
Empire. L'édifice, que Dominique Fernandez qualifie de « plus beau château du monde »,
est classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco depuis 1996. L'édifice se dresse
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au sommet d'une colline qui domine le plateau des Murges. L'octogone est une figure
intermédiaire entre le carré et le cercle, porteuse de symbolismes multiples. Il se peut que
l'origine de ce plan se trouve dans le Dôme du Rocher, à Jérusalem, que Frédéric II avait
observé pendant sa croisade, ou dans la Chapelle Palatine d'Aix la Chapelle.
Puis départ pour la visite de Bitonto avec sa cathédrale, dédiée à sainte Maria Assumée,
elle a été élevée dans le centre de la ville entre le XI et le XII siècle. La construction, en style
pugliese roman sur le modèle de la basilique de Saint Nicola de Bari, est considérée comme
la plus complète et la plus mûre expression du pugliese roman.
Installation à l'hôtel à Matera. Dîner et nuit à l'hôtel à Matera.
Jour 4 : jeudi 11 avril : MATERA – TARANTE - LOGEMENT FASANO - 130 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, visite de Matera, ville classée au Patrimoine Mondial de
l'Unesco pour ses habitats troglodytiques, les ''Sassi di Matera'', qui furent par le passé
occupés par des moines bénédictins et basiliens. Découverte de la ville bâtie au pied des
montagnes. Visite guidée du quartier sud, le Sasso Caveoso, le plus intéressant de Matera
car il abrite les plus importantes églises creusées à même la roche. Entrée dans la Casa
Grotta. Visite de la « neviera». Visite du « Palombaro Lungo », la plus grande citerne
hydrique de la ville de Matera, creusée sous la place centrale Vittorio Veneto, elle fait partie
avec l'église rupestre du Santo Spirito du complexe des hypogées de la place Vittorio
Vénétie.
Déjeuner
Route pour Tarente et après-midi dédiée à la visite guidée de celle qui fut l'une des plus
importantes cités de la Grande Grèce au VIIème siècle avant Jésus-Christ. Son riche
patrimoine témoigne de cet illustre passé. Découverte de la ville avec le château fondé par
Ferdinand d'Aragon à la fin du Xvème siècle, le quartier du Duomo et ses ruelles tortueuses,
l'église Saint Dominique (visites extérieures)…
Enfin, visite du Musée archéologique de Tarente (entrée incluse) entièrement consacré à la
région des Pouilles. Il présente de belles collections d'objets divers relatifs à la Grande
Grèce et au monde romain, notamment un ensemble de céramiques et des joyaux en or
remontant à la période hellénistique.
Route vers Fasano, installation à l’hôtel de Fasano pour le dîner et la nuit.
Jour 5 vendredi 12 avril : OSTUNI - MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO ALBEROBELLO - LOGEMENT FASANO – 85 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour Ostuni. Ce gros bourg, élevé sur plusieurs collines,
possède une vieille ville ceinte de remparts aragonais qui enroule ses ruelles blanches au
pied de la cathédrale (vue extérieure). Entrée incluse dans le Musée de la civilité préclassique: ce musée recèle des pièces qui datent de la période préhistorique et messapique.
Entre les pièces les plus intéressantes découvertes près d’Ostuni, il y a le squelette d’une
femme d’une vingtaine d’années morte en accouchant, et son foetus à un stade de
développement avancé. Vous trouverez aussi des céramiques et des objets de décoration,
pavés, outils de pierre, à partir de le Paléolithique jusqu'à le l'âge des métaux.
Continuation pour Martina Franca et visite de la Basilique de San Martino et du Palais
Ducale. Visite de Locorotondo.
Déjeuner dans un restaurant.
Continuation vers le village typique d'Alberobello situé dans un décor verdoyant parsemé de
vignobles, d'amandiers et d'oliviers, au coeur de la région des « trulli », du nom de ces
curieuses habitations qui la couvrent et qui sont classées au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Découverte de ce village très pittoresque, aux allures de village oriental, avec
ses maisons aux murs peints à la chaux et dont le toit conique est couvert de pierres plates
disposées en assises concentriques. Vous découvrirez le centre historique, l'un des plus
intéressants des Pouilles. Visite intérieure du Trullo Sovrano, l'unique à « 2 étages ».
Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel de Fasano
Jour 6 : samedi 13 avril : EGLISE RUPESTRE DE LAMA D'ANTICO ET LECCE LOGEMENT LECCE - 125 km
Petit déjeuner puis départ pour la visite de l’Eglise rupestre de Lama D'Antico dans la
région de Fasano. Il s'agit d'un lieu unique de l'architecture rupestre des Pouilles. Située
dans l'installation rupestre homonyme, l'église se présentait au centre d'un parcours routier
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important, dans les alentours de la route Traiana, traversée surtout par les pèlerins en
direction de l’Est.
Déjeuner dans un restaurant.
l'après-midi, route vers Lecce et début des visites de la ville.
Transfert à l'hôtel, diner et logement à Lecce.
Jour 7 : dimanche 14 avril : OTRANTO - MARINA DI LEUCA - GALATINA - LOGEMENT
LECCE - 163 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée dédiée à la visite d’ Otranto avec son Château Aragonese,
(entrée incluse),forteresse défensive de la ville d'Otranto, aujourd'hui creuset de culture et de
connaissances qui fourmille d'événements et d’expositions de caractère international.
Endommagé, abrité et reconstruit, le fort a déjà vu des modifications après le siège de 1067,
mais c’est à la suite de l'attaque sarrasine de 1480 que la structure défensive fut agrandie et
dotée de donjons et d'un canon ; la Salle Triangulaire, réalisée avec des techniques
défensives innovantes, en font un des exemples les plus importants de l'architecture militaire
de l'époque.
Continuation avec la visite de Marina di Leuca avec sa Basilique de Santa Maria de Finibus
Terrae. Continuation avec la visite de Galatina et sa Basilique de Santa Caterina.
Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel de Lecce
Jour 8 : lundi 15 avril : GALLIPOLI - LECCE - LOGEMENT LECCE - 95 km
Petit déjeuner à l'hôtel. Édifiée au bord la mer, sur le golfe de Tarente, Gallipoli est
constituée de deux parties distinctes : le Borgo et la vieille ville. La vieille ville est située sur
une île calcaire, reliée à la terre ferme par un pont et renferme un riche patrimoine,
notamment des xvii et xviii siècles, hérité de l'activité portuaire de la cité. Le Borgo est la
partie moderne de la ville avec des constructions neuves, comme le Palazzo di Vetro, le
palais de verre appelé aussi le gratte-ciel.
Déjeuner dans une masseria de spécialités locales et des produits de la masseria.
Départ pour Lecce et visite guidée de celle que l'on surnomme la « Florence du Baroque »,
du fait de la richesse de ses monuments, lui conférant des airs de décor de théâtre. Au fil de
la promenade, vous découvrirez la Piazza San Oronzo, l'amphithéâtre, le Castello (entrée
incluse), le Palazzo del Governo, la Piazza del Duomo, la cathédrale, ...
Enfin, la basilique de Santa Croce, sans nul doute le monument le plus fameux de Lecce et
le plus représentatif du style baroque de la ville. Visite du Théâtre Roman de Lecce (entrée
incluse) Retour à l'hôtel, dîner et nuit à l'hôtel Lecce
Jour 9 : mardi 16 avril : BARI / FRANCFORT /MARSEILLE
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert pour l’aéroport vers 10h00, vol selon les horaires, retour en
car vers Montferrier..

HOTELS : Menu fixe 3 plat, hors boissons
JOUR 1 : HÖTEL IBIS BUDGET AEROPORT.
JOUR 2 – JOUR 3 (2 nuits) – BISCEGLIE : Hôtel 4* comme Hotel Villa à ou similaire www.hotelvilla.it
. JOUR 3 MATERA (1 nuit) Hotel 4* type Palace Hotel www.palacehotel-matera.it
. JOUR 4 - JOUR 5 (2 nuits) – FASANO : Hôtel 3* comme Parc hotel Sant'Elia ou similaire
www.parkhotelsantelia.it
. JOUR 6 - JOUR 8 (3 nuits) – LECCE : Hôtel 4* comme Hermitage à Galatina ou similaire
www.hermitagegalatina.it
. JOUR 9 : Bari
DEJEUNERS AUX RESTAURANTS : 8 déjeuners aux restaurants locaux avec menu 3 plats, hors boissons.
Jour 2 Vieste ; Jour 3 Trani ; Jour 4 Matera ; Jour 5 Locorotondo ; Jour 6 Lecce ; Jour 7 Otranto ; Jour 8 dans une
''masseria'' aux alentours de Gallipoli ; Jour 9 Bari.

A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
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NOTES PRATIQUES


FORMALITES : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité
Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant
sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination)



SANTE :

Vaccinations recommandées selon le ministère des Affaires étrangères :
consulter le site officiel www.diplomatie.gouv.fr

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html

NOTRE DEVIS
LES POUILLES
Prix valables pour le printemps 2019
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 9 jours - 8 nuits. Départ de Montferrier en car pour l’aéroport
Circuit en pension complète.

TARIFS PROPOSES
BASE 25 PARTICIPANTS minimum
BASE 30
BASE 35
Supplément chambre individuelle (max 8)

1 490 €
1 420 €
1 400 €
250 €

UNE GRATUITE ACCORDEE A PARTIR DE 31 PERSONNES PAYANTES LE JOUR DU DEPART

NOTRE PRIX COMPREND :
Les transports :



Le transfert en autocar depuis Montferrier et retour pour l’aéroport de Marseille
Les vols internationaux Marseille/ Bari sur Lufthansa via Munich et Francfort
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Les taxes d’aéroport
Les transferts et le circuit en car climatisé

L’hébergement, les repas :




L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 3*** et 4**** normes locales
en chambre double : 2 nuits Bisceglie Hôtel Vila 4* // 2 nuits Fasano Parc Hôtel
sant’Elia 3* // 1 nuit Matera Palace Hôtel 4* // 3 nuits Lecce/ Galatina Hôtel Ermitage
4*
La pension complète du déjeuner du 1erè jour au petit-déjeuner du 9ème jour

Les PLUS d’Arts et Vie :








L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement.
L’assurance MAIF (rapatriement, bagages, incluant les services MAIF Assistance.
Un guide de voyage « Italie » offert à chaque participant
Un accompagnateur bénévole Arts et Vie de bout en bout au départ de
l’aéroport de Marseille (ou de Montferrier selon son lieu de résidence)
La présence d’un guide permanent italien parlant français qui assurera les
visites guidées du 1er au dernier jour,
Les entrées mentionnées au programme
Les audio guides pour groupe supérieur à 30

DROITS D'ENTREE INCLUS

Chateau de Monte Sant'Angelo, basilique San Michele Archangelo et sa crypte, ainsi que le baptistère
dit « tombeau de Rotari, Chateau de Trani, Cathédrale Bitonto (free), Château Lecce, Théâtre Roman
, Chateau Aragonese, Basilique Santa Maria de Leuca (free), Basilique Santa Caterina Galatina (free),
Musée de la civilité preclassique de Ostuni, Basilique de San Martino et Palais Ducale à Martina
Franca (free), Trullo Sovrano à Alberobello, Casa Grotta, église rupestre et Palombaro Lungo à
Matera, Musée Archeologique Tarante, église ruperstre de Lama d'Antico, Parc Archéologique et
musée de Egnazia, Basilque Saint Nicolas à Bari (free)

 NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :





Les boissons - possibilité d’un forfait boisson 4€ / personne et / repas : ¼ eau, ¼ vin
Le port des bagages
Les dépenses personnelles
Les pourboires usuels (prévoir un montant de 3 à 4 euros par personne et par jour)
L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions
tarifaires »)

NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période de printemps 2019
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
Les tarifs des prestations aériennes sont valables pour la période de printemps 2019
Sauf hausses exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport…
PRIX DEFINITIF
RESERVATION

ET

DISPONIBILITES

A

CONFIRMER

AU

MOMENT

DE

LA

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.
Page 7 sur 8

Proposition Arts et Vie n°1 – Le 6 avril 2017

 L’OPTION «REMBOURSEMENT – ANNULATION» ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association
Arts et Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option
"Annulation – Remboursement". Cette option facultative permet d’annuler son voyage
jusqu'au dernier moment, sans être pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le
motif d’annulation et sans avoir à communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant
souscrit à cette option se verra rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du
montant de l’option réglé à l’inscription. Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait
total.
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription
après inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.

Votre contact pour l’organisation de votre voyage
Corinne Andrieu
Arts et Vie
9 bd de Louvain, 13008 Marseille Tel : 04 91 80 89 64
Candrieu@artsvie.asso.fr

Faire de la culture votre voyage
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