
LES POUILLES & MATERA 
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2022

8 JOURS - 7 NUITS

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

LA REGION SAUVAGE DU PARC NATUREL DU GARGANO -  MONTE SANT’ANGELO, VIESTE - NOTRE COUP DE COEUR !

LA BELLE VALLÉE D’ITRIA  ‘LA VALLÉE DES TRULLIS’ - LES TRULLIS D’ALBEROBELLO UNESCO & LES VILLAGES BLANCS PERCHÉS

LA REGION DU SALENTO & LECCE

LA VISITE DES 5 PLUS BELLES VILLES DES POUILLES : OTRANTE - OSTUNI - POLIGNANO A MARE - LECCE - ALBEROBELLO

INÉDIT !

LA REGION DE BASILICATE - LES SASSI DE MATERA UNESCO & JOYAUX DE L’ART RUPESTRE : LA CRYPTE DES CENT SAINTS

NOTRE SELECTION DE RESTAURANTS TRADITIONNELS & DE NOMBREUSES DEGUSTATIONS

   
Karine Bergougnoux -  karine@voyagis.fr
Voyagis  -  05 56 79 77 78  // 06 62 59 38 95
7 rue du Cdt Cousteau - 33100 Bordeaux



JOUR 1 - lundi 17 octobre 2022

Vol direct Bordeaux - Naples  (compagnie RYANAIR - vols opérés par AIR MALTA)
Départ à 06h10 de Bordeaux - arrivée Naples 08h15
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport qui vous accompagnera pendant tout votre voyage.

Petit-déjeuner italien.
Visite guidée panoramique de Naples (avec un guide local) et déjeuner au restaurant.

Route panoramique en direction de la région de GARGANO, cet itinéraire le long de la côte est sublime

Installation à l’hôtel pour 2 nuits en bord de la mer adriatique
Dîner à l’hôtel & nuit

JOUR 2 - mardi 18 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel

Visite à Monte Sant’Angelo, qui abrite le célèbre sanctuaire de Saint-Michel, dont l’intérieur creusé dans un rocher 
comprend la vaste grotte de l’archange. A proximité, se situe l’église Santa Maria Maggiore, édifiée au XIIe siècle qui 
possède un portail de type apulien, ainsi que des fresques byzantines à l’intérieur 

La montagne et le village de Monte Sant’Angelo ont été nommés ainsi puisqu’il semble que l’archange Saint Michel serait 
venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son honneur à l’intérieur de la 
grotte qu’il aurait choisie pour refuge lors de ses visites. On dit que Monte Sant’Angelo se trouve entre ciel et terre, entre le 
divin et l’humain.

LE PARC NATIONAL DE GARGANO

Désignée comme «l’éperon de la botte italienne», cette zone préservée des Pouilles est spectaculaire en terme de nature 
comme en terme de patrimoine culturel.

Le Parc National de Gargano est le plus grand parc naturel d’Italie. Avec ses 
imposantes falaises de calcaire, son eau turquoise digne des Caraïbes, sa forêt 
et ses petits villages authentiques, c’est notre coup de cœur dans les Pouilles.
La péninsule du parc national de Gargano est parsemée de petits villages : 
Vieste, Peschici, Vico del Gargano, Ischitella, Monte Sant’Angelo…
Vous découvrirez aussi la magnifique forêt Umbra ; c’est l’une des rares forêts 
primaires d’Italie. Elle est classée à l’Unesco depuis 2017.
Monte Sant’Angelo, village perché dans les montagnes qui dominent le 
parc du Gargano, est non seulement un point panoramique d’excep-
tion, mais aussi une cité de grande importance historique, religieuse et 
architecturale des Pouilles.
Le sanctuaire dédié à Saint Michel est une basilique toute simple, com-
posée de bâtisses de diverses époques, dont la somme révèle bien 15 
siècles d’histoire. Depuis des siècles, ce lieu de culte est le rendez-vous 
de chrétiens du monde entier, en plus d’être un joyau d’architecture.



Découverte de Vieste, charmante cité balnéaire suspendue au-dessus de la mer sur un éperon rocheux, et son centre 
historique au décor médiéval préservé

Déjeuner dans un «trabocco», une pêcherie traditionnelle en cours de visite

Découverte du Gargano par la route côtière et par la forêt Umbra, l’une des plus belles forêts d’Italie, et également l’une 
des plus anciennes, notamment renommée pour son grand nombre de hêtres.

Retour à l’hôtel pour un peu de temps libre en fin d’apèrs-midi
Dîner à l’hôtel & nuit

JOUR 3 - mercredi 19 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel

Route le long de la côte adriatique (Golfe de Manfredonia) vers Trani, cité portuaire pleine de charme et prodigue en 
trésors artistiques telle l’élégante basilique romane qui s’élance au bord de la mer.

Visite de Castel del Monte UNESCO - Parc National dell’Alta Murgia
Découverte de l’incroyable château Frédéric II

Déjeuner au restaurant en cours de visite

Visite de Bitonto, entourée d’oliviers, pour y admirer la plus complète et la plus caractéristique des cathédrales romanes 
des Pouilles. Elle a été construite de 1175 à 1200, en s’inspirant de Saint-Nicolas de Bari. 

Installation à l’hôtel pour 1 nuit à Bari
Dîner au restaurant en ville et nuit

C’est d’une altitude de 540 m que le château médiéval “Castel del Monte”, construit 
au XIIIe s. sous le règne de Frédéric II de Souabe, domine la commune d’Andria, 
au cœur des Pouilles.
De forme octogonale avec une tour de la même forme à chacun de ses huit angles, 
sa rigueur géométrique fait que cette forteresse est unique en son genre, même si 
Frédéric II fit construire de nombreux autres châteaux dans les Pouilles. 
Inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1996, c’est l’un 
des châteaux médiévaux les mieux conservés de tout le Sud de l’Italie.
Le château a la forme d’un gigantesque octogone dont les diagonales font 56 m 
de longueur. Cette forme géométrique est à mi-chemin entre le carré (qui symbo-
lise la terre) et le cercle représentant l’infinité du ciel. Considéré comme un chef-
d’œuvre unique de l’architecture médiévale, il est en effet l’emblème de la parfaite 
synthèse entre la science, les mathématiques et l’art, en réunissant des éléments 
d’époques différentes allant du style oriental au gothique européen.



JOUR 4 - jeudi 20 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers Alberobello et la région des Murge

Balade au coeur de la vallée d’Itria, parsemée de vignobles, de champs d’oliviers et de trulli, ces petites maisons tra-
ditionnelles de pierre sèche aux toits coniques, dont la plus grande concentration et les mieux conservés, se situent à 
Alberobello. Découverte du Quartier Monti (UNESCO), l’église Trullo, le trullo Siamoi...

Déjeuner dans une masseria familiale

Balade à Locorotondo, très beau village médiéval classé mois fréquenté qu’Alberobello, connu pour ses vins et son 
centre historique circulaire. Les points de vue spectaculaires sont nombreux depuis le village ouvert sur la vallée et son 
dégradé de trulli, de vergers, d’oliveraies...

Visite d’Ostuni, la ville blanche construite sur trois collines, la plus élevée portant le bourg médiéval, et sa Vieille Ville 
aux aspects pittoresques. Nous verrons des palais baroques ou de la Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle et des 
ruelles dignes d’une île des Cyclades

Installation dans un hôtel de charme pour 4 nuits au coeur de la Valle d’Itria (Pouilles centrales) la ‘vallée des Trulli’
Dîner et nuit à l’hôtel 

À cheval sur les provinces de Bari, de Tarente et de Brindisi, cette vallée du 
centre des Pouilles se déploie sur le plateau calcaire de la Murgia (qu’on ap-
pelle aussi les Murge) à l’étrange géologie karstique.
Le cœur de la vallée est le pays des trulli, ces maisons circulaires en pierre 
sèche coiffées d’un toit conique, que l’on dirait sorties d’un conte de fées. Clas-
sée au patrimoine mondial de l’Unesco, Alberobello est le fleuron de cette 
architecture unique dont nul ne connaît vraiment l’origine.
Autre vision féerique, celle de ces villes perchées au blanc éclatant qui sur-
gissent comme des mirages au détour des routes de campagne. Avec ses hauts 
murs chaulés, son labyrinthe de ruelles et ses palais anciens, Ostuni en est le 
plus majestueux exemple. Les centres historiques de Martina Franca, Locoro-
tondo sont riches d’une histoire plusieurs fois millénaire.
Vous n’aurez qu’à vous laisser porter le long des routes, entre le bleu du ciel et 
le rouge de la terre, pour jouir des nuances de la lumière et vous laisser défini-
tivement gagner par les attraits de cette vallée au charme puissant.

LA VALLÉE D’ITRIA



JOUR 5 - vendredi 21 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel et route à travers la campagne parsemée de Trullis et de vignobles vers Monopoli méconnue et 
magnifique en bord de mer

Matinée consacrée à la visite de la charmante cité de Monopoli et de Martina Franca, située sur la plus haute colline 
des Murge, qui possède d’intéressants édifices baroques et de nombreux petits palais de style rococo qui lui donnent un 
aspect très attachant

Dégustation d’huiles d’olives et de vins de la région

Déjeuner au restaurant en cours de visite

Retour à l’hôtel pour un peu de temps libre en fin d’aprés-midi
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6 - samedi 22 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Visite de Lecce, «la Florence du baroque», où une somptueuse architecture sert d’écrin à une délicieuse ornementation. 
La pierre locale, particulièrement tendre, se prêta à tous les caprices du ciseau des sculpteurs. Découverte des vestiges de 
l’amphithéâtre romain, et de l’église San Marco construite par les Vénitiens, ainsi que de nombreuses preuves de l’essor 
qu’y prit l’art aux XVIIe et XVIIIe siècles. Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé se-
lon un théâtral décor baroque. Nous nous attarderons en particulier sur la piazza del Duomo qui rassemble un étonnant 
campanile (vue extérieure), la cathédrale (tous deux de Giuseppe Zimbalo), le palais du séminaire (vue extérieure), le 
palais épiscopal (vue extérieure) et plusieurs façades éblouissantes

Déjeuner au restaurant

Visite d’Otrante, l’ancienne Hydruntum fut, au Moyen Age, l’un des centres les plus importants de la domination by-
zantine en Italie. Découverte de la Vieille Ville surprenante, tout comme son port qui n’est guère fréquenté que par des 
barques de pêche. Nous verrons la cathédrale construite en 1080 par le Normand Bohémond et sa mosaïque de sol et 
l’église byzantine San Pietro. Puis, route panoramique jusqu’aux aux falaises escarpées jusqu’à Capo d’Otrante

Balade en bateau à la découverte des baies et des criques

Dîner et nuit à l’hôtel



JOUR 7 - dimanche 23 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Matera ; la région de BASILICATE

Le caractère unique de Matera nous sera révélé dans le paysage fantasmagorique, «dantesque» de la ville abandonnée 
(occupée encore il y a quelques décennies) : maisons en partie troglodytes, ruelles se superposant, leur sol formé par le 
toit des habitations de l’étage inférieur, escaliers qui ne mènent nulle part, arcades mystérieuses, dédales de passages 
et de souterrains. Ce quartier des Sassi est un extraordinaire exemple d’architecture spontanée qui aurait pu inspirer 
Gustave Doré ou Max Ernst, et qui fut choisi par Pasolini comme décor pour son film L’Evangile selon saint Matthieu. 
Inoubliable !
Découverte de  l’un des joyaux de l’art rupestre : la crypte des Cent Saints, également appelée la crypte du Péché ori-
ginel, et surnommée la «chapelle Sixtine de l’art rupestre». Creusée dans une grotte, elle est constituée de trois absides 
recouvertes de fresques d’influence byzantine illustrant la Genèse, peintes entre les VIIIe et IXe siècles. Les nombreuses 
représentations de fleurs et de végétaux sont particulièrement remarquables et ont valu à leur talentueux auteur, ano-
nyme, le surnom de «peintre des fleurs».

Déjeuner au restaurant

Route via les paysages lunaires d’Altamura
Visite d’Altamura et de  son centre historique

Dégustation du fameux pain de Altamura, focaccia...

Dîner et nuit à l’hôtel

Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera - UNESCO
Situé dans la région du Basilicate, c’est l’exemple le plus remarquable et le plus complet d’un ensemble d’habi-
tations troglodytiques de la région méditerranéenne, parfaitement adapté à son terrain et à son écosystème. 
La première zone habitée remonte au paléolithique et les habitations postérieures illustrent un certain nombre 
d’étapes importantes de l’histoire humaine. Situés dans la région de Basilicate dans l’Italie du sud, les Sassi et le 
parc des églises rupestres de Matera comprennent un ensemble de maisons, d’églises, de monastères et d’ermi-
tages construits dans les grottes naturelles de la Murgia. Couvrant une superficie de 1 016 ha, cet établissement 
troglodyte remarquable et intact abrite plus d’un millier d’habitations et un grand nombre de magasins et 
d’ateliers.

LA BASILICATE
 Les Sassi et le parc des églises rupestres de Matera & Altamura



JOUR 8 - lundi 24 octobre 2022

Petit-déjeuner à l’hôtel

Balade à Polignano a Mare le long du littoral

Visite de Bari
La ville ancienne s’élève sur un promontoire. Nous ferons quelques incursions dans la vieille cité, notamment pour voir 
la place du marché sur laquelle se situe le palazzo Sedile, (vue extérieure) siège du Conseil des nobles. Nous découvri-
rons ensuite San Nicola, basilique de style roman apulien, interprétation originale des styles lombard, pisan et français, 
célèbre dans toute la chrétienté. Les reliques du saint évêque furent apportées d’Asie Mineure par des marins de Bari en 
1087, et ce sanctuaire prestigieux fut alors érigé avec son ample façade, son chevet orné de sculptures surmontant une 
crypte et ses aménagements liturgiques comme le trône épiscopal. 

Déjeuner au restaurant an cours de visite et temps libre à Bari

Transfert vers l’aéroport de Bari
Vol  Ryanair - direct opéré par AIR MALTA
Départ à 19h20 de Bari, arrivée Bordeaux à 21h50



CONDITIONS TARIFAIRES 
8 JOURS / 7 NUITS - 15  PERSONNES MINIMUM

1495  EUROS
 (BASE CHAMBRE PARTAGÉE -DOUBLE OU TWIN)

Le prix comprend : 

	 Le	vol	Bordeaux	-	Naples	/	Bari		AR	-	Taxes	et	bagages	en	soute	inclus
	 Le	transport	en	autocar	GT	pour	l’ensemble	du	circuit	proposé
	 Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	pour	l’ensemble	du	circuit	proposé
	 Le	logement	en	hotels	3/4*NL
	 La	pension	complète	du	déjeuner	du	jour	1	au	déjeuner	du	jour	8
	 Apéritif	de	bienvenue,	déjeuners	dans	des	restaurants	traditionnels/cuisine	locale
	 Les	visites	et	dégustations	prévues	au	programme

 

Le	prix	ne	comprend	pas	:	

	 Le	supplément	chambre	individuelle	:	175	euros	
	 Les	boissons	aux	repas	
	 Les	taxes	de	séjour	locales	(à	régler	sur	place	+/-15	EUROS)
	 Les	assurances	complémentaires	;	
Annulation			45	euros	
Multirisques	65	euros	
Protection	sanitaire	(COVID)	offerteofferte	pour	toute	souscription	d’une	assurance	multirisques

Note	programme	:

L’ordre	des	visites	mentionnées	peut	être	modifié.


