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                       L’Italie du SUD du 19 au 27 mai 2017. 
                          Échappée Belle dans les POUILLES et les ABRUZZES. 

                        Le Trésor de l’Adriatique, 
PROGRAMME :  
19 mai 2017 :  
6 h 15 : Rassemblement à Nesles la Montagne 

6 h 30 : Départ pour ORLY vol AZ 351 . 

11H05 : Décollage avec escale à MILAN. 

14 h45 : Arrivée à l’aéroport de Bari (dans les Pouilles). 

Accueil de notre guide Francophone, départ en car privé pour 
visiter la ville de Bari,  chef lieu des Pouilles, visite de ses églises, 
du château très imposant et de ses places élégantes au bord de la 
mer. Diner et nuit au Village à Monopoli. 
 

20 Mai 2017 : Après le petit déjeuner départ pour Polignano a 
Mare, ville natale de Domenico Modugno, “Mr. Volare”, véritable 
perle de l’Adriatique, renommée pour la production de glace. Visite 
de la ville, déjeuner dans un restaurant typique. Après le déjeuner, 
départ pour Ostuni, la superbe “ville blanche”. Visite de ses ruelles 

magnifiques et de sa splendide cathédrale. En fin d’après-
midi, visite d’un pressoir à huile avec dégustation chez 
“Frantolio Trisole”. Diner et nuit au Village à Monopoli. 

21 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, départ pour Alberobello, 
village très ancien, classé à l’UNESCO. Visite des Trulli et du 
Trullo Souverain ainsi que de l’Eglise Trullo. Déjeuner à la ferme 
“Masseria Torricella”. Après le 
déjeuner, départ pour Castellana 
Grotte, visite des merveilleuses 

grottes. Diner et nuit au Village à Monopoli. 
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22 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, 
départ pour Castel del Monte et visite 
du château octogonal le plus célèbre et 
le plus beau d’Italie, chef-d’oeuvre de 
l’empereur Frédéric II. Déjeuner à la 
campagne. Après le repas, départ pour 
Trani, ville d’une beauté extraordinaire et de grande 

importance historique, culturelle et artistique. Visite de sa cathédrale bâtie sur trois 
niveaux, de son chateau (extérieur) suspendu sur la mer et du joli jardin publique qui 
donne sur des rochers sauvages. Diner et nuit au Village à Monopoli. Pour terminer la 
soirée, nous aurons un spectacle en costume avec musique et danses folkloriques typiques 
de la région. 

23 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, départ pour Lecce, la 
capitale historique de l’art baroque, appelée la Florence du sud 
pour la beauté et la richesse décorative de ses palais , de ses 
églises construits avec la pierre locale. Visite à pied de la ville à 
partir de la place Saint Oronzo, coeur de Lecce, en partie 
occupée par l’amphithéâtre romain et dominée par la colonne 
du saint. Petit temps libre. Déjeuner au restaurant. Après le 

déjeuner, départ pour Bitonto, visite de son bourg ancien parmi les plus grands et plus 
beaux des Pouilles. Diner en ville, sur la place de la précieuse cathédrale. Nuit au Village à 
Monopoli. 

24 Mai 2017: Après le petit-
déjeuner, départ pour Matera, 
la ville des célèbres Sassi 
(cailloux ou troglodytes), 
proclamée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Les 
“Sassi” sont des habitations creusées dans la roche 

calcaire et occupées depuis 
la préhistoire. La ville fut 
utilisée pour la réalisation du 
film de Mel Gibson “La 
Passion du Christ”. Visite du 
centre historique , déjeuner 
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chez “Trattoria Due Sassi”. Après le déjeuner, départ pour Locorotondo, village très 
célèbre pour ses vins de haute qualité, visite et dégustation chez la Vineria “Per Bacco”. 
Diner et nuit au village à Monopoli. 

25 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, départ pour Silvi Marina, village réputé des 
Abruzzes. Déjeuner et installation à l’Hôtel Miramare, avec piscine et accès privé à la 

plage. Dans l’après-midi, surprise du chef. Diner et nuit à 
l’hôtel avec chasse au trésor en fin de soirée. 

26 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, départ pour 
Pescara, ville très aimée pour son histoire et ses 
magasins. Visite du célèbre Théâtre Massimo. Déjeuner 
au restaurant sur la mer “Aretusa”, près du Théâtre 
D’Annunzio. Dans l’après – midi, départ pour le très beau 
bourg médiéval de Atri, village fondé par l’empereur 

Hadrien et célèbre pour la production de réglisse. Visite de sa cathédrale ravissante. Diner 
et nuit chez l’Hôtel Miramare.  

 

 

27 Mai 2017 : Après le petit déjeuner, récupération des bagages. 
7 h00 :départ en direction de l’aéroport de Bari.  
12 h00 :Déjeuner dans un snack ou sandwich repas. 
14 h20 : Aéroport de BARI, Décollage 16 h20 écale à Milan 21h45Paris. 
23h 30 : Arrivée prévue à Nesles La Montagne. 
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VOTRE SEJOUR Base mini 30 personnes 

Ce prix comprend : 

Une sortie de 9 jours  Les POUILLES et les ABRUZZES avec au programme : 

 Les transferts Nesles la Montagne/Paris/Nesles La Montagne. 
 Les transports aériens aller et retour PARIS/ BARI/PARIS. 
 La formule pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner selon aéroport 

d’arrivée du dernier jour avec boissons comprises. 
 Sur la base chambre ½ double standard, Forfait 8 nuits. 
 Les excursions citées au programme avec entrées au site. 
 La surprise du chef.. 
 Les taxes aéroport et redevances passager (163.46€) à ce jour. 
 Le transport en autocar privatif pour la durée du circuit. 
 Un guide francophone local pour la durée du circuit. 
 Les taxes de séjour hôtelières.  
 L’assurance, bagages, annulation, rapatriement, ainsi que les pourboires. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

Les extras et toutes dépenses d’ordre personnel, 

Les repas ou prestations à bord des vols qui peuvent être payantes, 

Les excursions proposées sur place et non incluses dans le devis, 

Le transport de marchandises de quelque nature que ce soit au-delà de la franchise 
bagages. 

 - Chambre individuelle : nous consulter.  

 Tarif par personne en chambre ½ double : 1650 €. 

L’adhésion est obligatoire 15 €. 
Règlement à l’inscription au comptant ou par 30 % d’acompte. 
Pièces identité en cours de validité ou passeport. 
Pré-inscription dès maintenant. 
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