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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 

POUILLES ET BASILICATE : 

L’Italie au pluriel 
 

5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place 
 

 

De mars à novembre 
Départ le mercredi 
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POUILLES ET BASILICATE – L’Italie au pluriel 

5 jours Paris / Paris 

 

A l’extrémité de l’ Italie, au fond de la botte, du mollet au talon, baignée 

par les mers Adriatique et Ionienne, à l'ombre de ses oliviers millénaires, se 

nichent deux régions magnifiques , terres au pluriel suspendues entre 

nature, histoire, tradition, goût et spiritualité: la Puglia, et sa voisine, la 

Basilicata, terres rudes, sauvages mais authentiques, aussi riches par leurs 

histoires, monuments et ... cuisines, que tout le reste de l'Italie ! Une 

région farouche mais prête à se livrer à ceux qui prennent le temps de la 

découverte et de la rencontre pour  vivre une expérience différente à 

travers des lieux où le silence, les couleurs, les parfums et les saveurs nous 

emmènent loin et en nous offrant des sensations uniques.  

 

Ce séjour sur la côte des Pouilles vous permettra de combiner découvertes 

naturelles, historiques et culturelles majeures (Parc National du Gargano - 

villes de Vieste, Trani, Bari, Matera et Lecce - sites de Monte Sant’Angelo, 

Castel del Monte, Alberobello et Ostuni …), rencontre avec la gastronomie 

locale … et détente à la plage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts du voyage : 

• Vols directs de Paris à Brindisi 

• Un hôtel de charme à Alberobello 

• L’embarras du choix de visites et d’excursions ! 
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PROGRAMME 
 

1er jour – mercredi : PARIS / BRINDISI  

BRINDISI / ALBEROBELLO 90 km – 1h30 de route 

Vol direct Paris / Brindisi sur compagnie Transavia 

Arrivée à Brindisi après 2h35 de vol 

Formalités d’entrée en Italie. 

 

Prise en charge de d’un véhicule de location catégorie Compact (type VW Golf) au bureau de 

location de l’aéroport. 

 

Route vers Alberobello, où vous arrivez dans la soirée 

 

Nuit à l’hôtel Giardino dei Trulli, hôtel de charme situé en centre-ville, ou similaire 

https://www.giardinodeitrulli.it/ 

 

 

 

Du 2ème au 4ème jour – du jeudi  au samedi : 

séjour à ALBEROBELLO et découverte de la région 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

Au cours de ce séjour, vous aurez l’embarras du choix pour vos excursions et visites ! 

 

• visite de Alberobello en n’oubliant pas d’y inclure une visite de cave avec dégustation 

de produits locaux. 

L’histoire d'Alberobello commence à la seconde moitié 

du XVIème siècle. Selon la légende, les comtes 

permirent aux colons de construire des habitations sans 

mortier, pour pouvoir les démonter facilement en cas 

d'inspection royale et ainsi éviter le paiement d'une taxe 

sur les habitations fixes. Ce serait là l’origine des 

« trulli », curieuses maisons en pierres sèches peintes à 

la chaux, au toit conique couvert de « chiancarelle », 

tuiles de calcaire gris de la région et surmontées de 

pinacles à la signification magique. Chaque maison est 

constituée d'une seule pièce, aussi sont-elles regroupées 

en trois ou quatre unités. 

Dans les deux quartiers classés par l’UNESCO, plus de 

1 500 trulli sont conservés. 
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• Une journée pour visiter Bari et Trani (210 km – 3 heures de route): 

Si la ville actuelle de Bari est étendue sur la plaine 

côtière, la vieille ville est serrée sur son promontoire 

sur la mer Adriatique et dominée par son imposante 

basilique dédiée à San Nicola, évêque de Myre en Asie 

mineure. Cette basilique est un des exemples les plus 

remarquables de l'art roman apulien qui servit de 

modèle à nombre de cathédrales des Pouilles.  

Port antique au débouché d'une région viticole, le joyau 

de Trani est sa majestueuse cathédrale romane, dédiée 

à Saint Nicolas le Pèlerin, berger grec, qui, selon la 

légende, est arrivé dans la ville sur le dos d'un dauphin. 

Elle fut construite du XIème au XIIIème siècle sur deux 

immenses cryptes, fermée d'une magnifique porte de 

bronze et flanquée d'un haut campanile.  

 

• Une demi-journée pour vous promener dans Polignano a Mare (à 30 km de Alberobello) 

Cette jolie ville côtière pittoresque, où est né le chanteur Domenico Modugno, auteur de la 

célèbre chanson « Volare », est à juste titre une destination très prisée de la côté adriatique. 

Sur la route du retour vers Alberobello, vous pourrez visiter les Grottes de Castellana, où vous 

pourrez admirer de splendides concrétions calcaires le long d’une rivière souterraine. 

 

• Journée à travers les paysages des Murge et de la Basilicate (250 km – 4 heures de route) 

Ce territoire aride, avec des roches, des lames et des crevasses qui viennent en interrompre la 

continuité, est constitué d’espaces immenses que l’homme durant des siècles a adaptés à ses 

besoins, en exploitant pour ses cultures les grèves des fleuves secs.  Oliviers, amandiers et 

vignobles colorent les vastes étendues parsemées de fermes, souvent fortifiées. 

En point d’orgue de la journée, Matera (site classé par 

l’UNESCO), capitale d’une des 2 provinces de la petite 

région de Basilicate. 

Sur un plateau calcaire surplombant la ville basse, au 

cœur d'une région où l'érosion a creusé des gorges 

profondes, Matera et son site étrange et désolé ont été 

choisis par de nombreux cinéastes, dont Mel Gibson et 

Pasolini, pour tourner des scènes de la Passion du 

Christ.  

Poursuivez à travers les paysages du Parc National de 

l’Alta Murgia vers le nord et Castel del Monte (site 

classé par l’UNESCO) 

Au sommet d'une colline des Murge, ce château est une 

orgueilleuse, grandiose et mystérieuse construction 

octogonale bâtie par Frédéric II Hohenstaufen vers 1280, à son retour de croisade. Cette 

construction de pierres blondes sur un plan octogonal avec ses huit hautes tours d'angle, décline 

à l'infini l’ésotérique chiffre huit 

 

Nuits à l’hôtel Giardino dei Trulli, hôtel de charme situé en centre-ville, ou similaire 
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5ème jour – dimanche : 

ALBEROBELLO / Ostuni / BRINDISI – 90 km – 1h30 

BRINDISI / PARIS  

Petit déjeuner 

 

Dernière étape avant le retour.  

Nous vous conseillons vivement de consacrer quelques heures à la visite du village d’Ostuni, 

ceinturé de remparts aragonais, à mi-chemin entre Alberobello et Brindisi. 

Ostuni « La Blanche » est une pittoresque cité posée sur les derniers contreforts des Murge, 

appelée ainsi à cause de la couleur des habitations du bourg médiéval, dont le tracé rappelle la 

casbah arabe. 

Sa cathédrale (XVème s.) avec sa forme très inhabituelle, ses lignes concaves et convexes et sa 

magnifique rosace avec 24 sections sculptées représentant les heures de la journée est un des 

joyaux de la région. 

 

Remise du véhicule à la station de location de l’aéroport. 

Enregistrement à destination de Paris sur vol Transavia 

Décollage à destination de Paris 

Arrivée à Orly – Terminal 4 après 2h35 de vol 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité 

ou  

Passeport en cours de validité 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/ 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES : 

Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie 

51, rue de Varenne75007 Paris 

Tel : 01.49.54.03.00 

Courriel :   ambasciata.parigi@esteri.it 

Site Web :   http://www.ambasciata.parigi.esteri.it 

 

 

SANTE  
Pas de précaution particulière. 

 

 

CLIMAT 
Le climat du sud de l’Italie est typiquement méditerranéen. Les zones côtières connaissent des 

étés chauds et secs, avec des hivers doux et pluvieux. Les précipitations, faibles, sont 

essentiellement concentrées de novembre à mars. 

Les plateaux et collines de l’intérieur sont marqués par des étés plus chauds que sur sur la côte, 

et des hivers plus rigoureux, avec parfois quelques chutes de neige. 

 

      Janvier Mai  Juin      Juillet Septembre Octobre 

Températures moyennes à Bari    9°C 18°C  21°C  24°C      21°C    17°C 

 

 

DISTANCES ENTRE VILLES. 
Bari à Manfredonia  :    135 km – 1h30 de route 

Bari à Matera :       65 km – 1 heure de route  

Bari à Alberobello :      55 km – 1 heure de route 

Bari à Trani :       45 km – 40 minutes de route 

Alberobello à Lecce :    115 km  1h20 de route 

Alberobello à Matera :    70 km – 1h10 de route 

Alberobello à Brindisi :    80 km – 1 heure 
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POUILLES ET BAISLICATE : L’Italie au pluriel 
5 jours Paris / Paris – 4 nuits sur place 

 
Prix par personne sur la base de 2 participants en chambre double 

Mars et avril à partir de 750 € 
Mai et juin (hors ponts) à partir de 875 € 

Juillet et août (et ponts) à partir de 990 € 
Septembre et octobre à partir de 800 € 

 

 

 

La prestation comprend: 

- transport aérien Paris / Brindisi / Paris sur vols réguliers directs 

- taxes d'aéroport 

- mise à disposition d’un véhicule type Compact de l’arrivée à l’aéroport au départ de 

l’aéroport, kilométrage illimité, assurances de base inclues 

- hébergement en chambre double en hôtel de charme 3* à Alberobello 

- petits déjeuners 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

- la compensation des émissions de carbone des vols 

 

 

La prestation ne comprend pas: 

- les repas, boissons, extras et dépenses personnelles 

- l’essence 

- forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) :  

36 € / personne 

ou 

assurance « annulation » seule : 29 € / personne 

- les assurances complémentaires surla location de voiture 

- toute prestation non-mentionnée 
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