
ITALIE DU SUD – LES POUILLES
BARI ; CASTEL DEL MONTE ; CASTELLANA GROTTE ; ALBEROBELLO ; MATERA; MARTINA FRANCA ; 

LOCOROTONDO ; OSTUNI ; LECCE ; OTRANTO…

COMBINÉ 2 HÔTELS 8 JOURS / 7 NUITS 
DU 20 AU 27 AVRIL 2023 

Programme spécialement étudié pour l'Association Bisconcella

GROUPE CREA TOURS 
SUNSET VOYAGES / WEEK-END LIB / TRAVEL LIB

17, chemin du Coteau – 78930 VERT –01 34 76 49 39 – Email : contact@sunsetvoyage.fr
Imm. 078 12 00 09 – SAS au capital de 10 000 € - RCS de Versailles B 534 872 403 – SIREN 534 872 403 – APE 7911Z

En cas de contestation, les tribunaux de Versailles seront seuls compétents quelle que soit la domiciliation ultérieure indiquée par le client, et cela même en cas d’appel en garantie
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- Les vols réguliers avec accompagnement personnalisé aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de départ

- Le logement en deux hôtels 3***/4**** de qualité

- Un déjeuner de produits locaux dans une fromagerie

- Des visites et excursions originales et incontournables à la découverte des Pouilles (Les visites de Bari, Trani, les grottes de Castellana, excursion
dans la vallée d’Itria Matera et Massafra, Martina Franca, Ostuni, Lecce, Otranto, visite d’une masseria et dégustation de la production d’huile
d’olive ….)

- Un guide francophone qualifié pour vous accompagner durant tout votre séjour

- L’assistance téléphonique Sunset Voyages à votre écoute 24h/24 et 7jours/7

Les Plus SUN SET Voyages… + + +





VOTRE PROGRAMME

Jeudi 20 Avril 2023: Paris – Bari

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement.

Décollage en direction de l’Italie sur vol régulier.

Arrivée à Bari.

Accueil par votre guide accompagnateur francophone.

Installation à l’hôtel dans la région, pour 2 nuits. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.



Vendredi 21 Avril 2023 : Trani – Castel del Monte

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Trani, « l’Athènes des Pouilles » avec entrée dans la cathédrale construite entre le XI et le XIIIe siècle qui se dresse majestueuse sur la mer
Adriatique.
Vous pourrez jouir de la vue sur l’immensité bleue de la mer et sur le château qui s’élève également sur la mer à gauche de la cathédrale.

Arrêt dans un agritourisme pour voir la production du fromage et de la mozzarella, suivie d’un déjeuner dégustation.

Continuation vers Castel Del Monte avec son château - Universellement connu pour son incomparable forme octogonale, pour les suggestions
symboliques et pour être - au dire de beaucoup - le plus mystérieux des édifices commandités par Frédéric II de Souabe.

Castel del Monte constitue un des principaux buts touristiques des Pouilles.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.





Samedi 22 Avril 2023 : Polignano - Monopoli - Grottes Castellana

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Transfert pour un bref arrêt à Polignano a Mare ville charmante sur la côte adriatique pour une brève promenade. La balade dans Polignano a Mare 
vaut assurément le coup d'œil, le centre historique est de toute beauté avec ses ruelles pavées de pierres blanches et ses places offrent des points de vue 
superbes sur la mer Adriatique.
Puis visite de Monopoli, célèbre centre touristique des Pouilles dont on admirera le château (externe, internes pas visitables) et la cathédrale de la Madia
de Monopoli. 

Visite guidée des grottes de Castellana.
Elles forment l’ensemble le plus remarquable de ce type en Italie. C’est le lent travail souterrain des eaux dans le plateau calcaire des Murge qui a formé cet
ensemble exceptionnel de galeries : la caverne de la chouette, la petite caverne de la Crèche, la grotte noire, le couloir du serpent...

Déjeuner en cours d'excursion.

Continuation dans la région de Martina Franca / Cisternino / Fasano.

Installation à l’hôtel pour 5 nuits. Dîner et nuit.



Dimanche 23 Avril 2023 : Cisternino – Ostuni

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite du petit village de Cisternino, un vrai petit bijou avec ses maisons blanches et les couleurs des fleurs aux balcons.

Déjeuner au restaurant.

Continuation vers Ostuni, petite ville perchée, à quelques kilomètres de l’Adriatique, avec un quartier médiéval aux maisons blanches qui ressemble à
une médina de l’Afrique septentrionale.
Visite guidée du centre historique : Piazza della Libertà : panorama sur le versant des Murge, couvert d’oliviers, l’église S.Oronzo, le bourg médiéval et
son dédale de ruelles tortueuses, la cathédrale du XVème siècle et sa façade de style gothique tardif…

En fin d’après-midi, visite guidée d’une Masseria où l’on fabrique l’huile d’olive ; dégustation.
Vous pourrez également admirer pléthore d’oliviers séculaires dont les troncs tourmentés laisseront libre cours à votre imagination.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



Lundi 24 Avril 2023 : Lecce – Otranto

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour une excursion à Lecce, capitale de la région du Salento.
Ses magnifiques édifices en calcaire blond en font la capitale du baroque dans le Mezzogiorno.
Visite guidée du centre historique.

Déjeuner au restaurant.

Excursion à Otranto, charmante cité ceinte de murailles et de tours, située à l’extrémité orientale de la péninsule salentine.
Promenade à pied et visite de sa belle cathédrale.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Lecce Lecce

Plage d’Otranto

Otranto





Mardi 25 Avril 2023: Taranto – Martina Franca

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Départ pour Taranto: ville qui fut une importante colonie Spartiate du VIIIe siècle avant J.C., puis cité romaine. La ville antique se trouve sur une île entre
le golfe et le grand port intérieur.
Visite panoramique de l’église de San Domenico, le Dôme de San Cataldo, le temple Dorique, le pont tournant qui lie l’île avec le centre-ville.
Visite du musée archéologique.

Déjeuner au restaurant.

Petit temps libre, puis route vers Martina Franca, petite ville blanche située sur une colline des « Murge ».
Sa vieille ville, entourée de remparts, pittoresque ensemble baroque et rococo, évoque le noble passé d’un des joyaux de la Puglia.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



Mercredi 26 Avril 2023 : Matera – Alberobello – Locorotondo

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Visite de Matera, cité de pierre, d’eau et de lumière, rendue célèbre par le livre de Carlo Levi « Le Christ s’est arrêté à Eboli ».
Au cœur d’une région agricole riche en églises rupestres, la ville occupe une succession d’éperons de tuf calcaire.
La plupart des constructions ont été creusées dans la paroi calcaire avec laquelle elles se confondent souvent.
Entrée au « Sassi » et à l’église rupestre.

Déjeuner au restaurant.

Continuation de l’excursion à travers la magnifique Vallée d’Itria, terre fertile, où abondent les amandiers, les vignes et les oliviers. C'est un plaisir de se
perdre dans les petites routes de campagne et de découvrir, ça et là, des trulli en parfait état et parfois habités. Les couleurs sont magnifiques : la terre
rouge, les oliviers verts bleutés, les vignes lumineuses, le ciel bleu, les maisons blanches.

Visite guidée d’Alberobello, où se trouvent les Trulli.
Ce sont des habitations très anciennes, constituées d’une base cubique ou cylindrique sur laquelle est posée une couverture de forme conique en pierre
sèche. Il y en a plus de mille, éparpillés dans les ruelles du village. La zone des “trulli” est considérée monument national.

Puis brève visite de Locorotondo, l’un des villages entre les plus beaux d’Italie

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.



Jeudi 27 Avril 2023 : Bari – Paris

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite de la ville de Bari, avec la città Vecchia, d’origine byzantine, et la Città nuova.

Visites de la très fameuse Basilique Saint Nicolas, extraordinaire exemple d’architecture roman de pouilles, bâti lorsqu’en 1087 les restes de San
Nicola arrivaient en Pouilles de Mira. La crypte où se trouve le tombeau du Saint est très intéressante.

Continuation avec la Cattedrale di San Sabino et le Castello Normanno-Svevo (extérieur), importante forteresse bâtie par Federico II, et vue sur le
port et la plage.

Déjeuner au restaurant
.
Temps libre.

Transfert jusqu’à l'aéroport de Bari, et assistance aux formalités d’enregistrement.

Décollage en direction de la France sur vol régulier.

Arrivée à Paris.

Le déroulement de nos programmes est donné à titre indicatif. Ces
programmes sont susceptibles de modifications en raison d’impératifs
indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, horaires de
train, jours de marché, état des routes… Cependant, les prestations prévues
seront respectées. Photos non contractuelles.



HÔTEL VITTORIA DE PALESE 4*
3 nuits

Le Vittoria Parc Hotel est situé à Bari, dans le quartier de Marina di Palese, à seulement 50 mètres de la mer Adriatique et à 2 
km de l'aéroport de Bari. L'établissement dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un restaurant et d'une piscine. 

Présentant une décoration classique, les chambres comprennent la climatisation, un minibar et une télévision par satellite à 
écran plat. Elles comportent également une salle de bains privative en marbre ainsi que du mobilier et du parquet assortis.

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin au bar-restaurant du Vittoria Parc. Ce dernier vous préparera des spécialités 
de la région des Pouilles ainsi qu'une cuisine italienne à la carte pour le déjeuner et le dîner.

EXEMPLES D’HÔTELS



HÔTEL MASSERIA CHIANCONE 4*
4 nuits

EXEMPLE D’HÔTELS

Géographiquement située sur le point culminant du sud-est de la Murgia, la Masseria Chiancone Torricella préserve le charme et le 
charme ancien de la structure d'origine.

Le corps central est composé de la ferme, autrefois utilisée comme manoir et de la maison du fermier, avec des pièces adjacentes
pour l'élevage du bétail et le stockage du fourrage. Les sept trulli servaient essentiellement à la transformation et à la conservation 

du fromage, tandis qu'une grande salle était réservée à la bergerie. 



Les chambres

La restauration
Une atmosphère chaleureuse, suggestive et accueillante, dans laquelle, en plus de déguster des saveurs et des spécialités locales et régionales, le restaurant propose 
des plats raffinés de goût international.

Dans les Trulli, dans une atmosphère chaleureuse et accueillante, en plus de déguster des saveurs et des spécialités locales et régionales, le restaurant propose des 
plats raffinés avec une saveur internationale.

Les chambres spacieuses et confortables sont disposées en cercle autour de la masseria (ferme manoir). Les intérieurs sont décorés avec soin et agrémentés de 
nombreux objets artisanaux. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes et dans certaines chambres, sur demande au moment de la 
réservation.



CES PRIX COMPRENNENT :

✓Les transferts Orgerus / Aéroport de Paris / Orgerus en autocar grand tourisme

✓L’assistance d’un représentant de l’agence à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ

✓Les vols aller-retour Paris/ Bari sur vols réguliers

✓Les taxes aéroport

✓Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar

✓Le logement base chambre double en deux hôtels 3***/4**** pendant 7 nuits

✓La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8

✓Les boissons aux repas : ½ eau minérale et ½ vin + cafés aux déjeuners

✓Les visites et excursions mentionnées au programme:

✓La visite de la ville de Bari : la vieille ville et la nouvelle ville, la basilique Saint

Nicolas, la découverte extérieure de la Cathédrale et du Castello Svevo

✓La découverte de Trani avec visite de la Cathédrale

✓Un déjeuner dans une fromagerie à base de produits locaux

✓La visite de Castel del Monte et son château

✓La visite guidée de Matera avec entrée à la casa Sasso et à l’église rupestre

✓La visite guidée des grottes de Castellana

✓L’excursion à travers la Vallée d’Itria

✓La visite guidée d’Alberobello

✓La visite de Monopoli

✓Une brève visite de Locorotondo

✓La visite guidée du centre historique de Lecce

✓Une promenade à pied à Otranto et visite de la Cathédrale

✓La découverte de Taranto : tour panoramique et visite du musée

archéologique

✓Le passage par Martina Franca

✓La visite du village de Cisternino

✓La visite guidée du centre historique d’Ostuni

✓La visite guidée d’une Masseria où l’on fabrique l’huile d’olive, suivie d’une

dégustation

✓Les entrées aux sites et monuments suivants: Castel del Monte, Grottes

Castellana, Eglise rupestre et casa Sasso à Matera, musée archéologique de

Taranto

✓Le transport en autocar lors des excursions et transferts

✓La présence d’un guide accompagnateur francophone pendant toute la

durée de votre séjour

✓Un guide local à Matera

✓L’assurance annulation, assistance, bagages et rapatriement

✓L'assurance multirisque (épidémies Covid)

✓Un carnet de voyage

✓La caution APST : Garantie des fonds déposés

✓L’assistance téléphonique SUN SET Voyages 24h/24 pendant toute la durée

de votre séjour

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :

✓ Le supplément chambre individuelle: 210 €

✓ Les dépenses personnelles et éventuels pourboires

PRIX PAR PERSONNE: + de 40 personnes 1 455 € 

De  30 à 39 personnes 1 550 €

De 25 à 29 personnes 1 620 €

PERIODE :  Du 20 au 27 Avril 2023

Devis établi le 21/09/2022 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour.


