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ESSENCE DES POUILLES  
LE SUD DE L’ITALIE 

 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 
 

Du 15 au 22 septembre ou du 13 au 20 octobre 2022 
 

 

 
 

ALBEROBELLO - MATERA - BARI – LECCE - OTRANTO - GALLIPOLI 
- LOCOROTONDO - POLIGNANO A MARE 

 
LES POINTS FORTS :   

 Découverte de la région italienne la plus authentique au 
travers de ses traditions et maisons Trulli   

 Cathédrale de Otranto, dans un trullo à Alberobello, aux sassi  
 Taxes de séjour incluses  
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LES ETAPES   
 

Jour 1 PARIS  BARI / TRANI ou BARLETTA 
Jour 2 TRANI ou BARLETTA / LE GARGANO / TRANI ou BARLETTA 
Jour 3 TRANI ou BARLETTA / BARI / LECCE 
Jour 4 LECCE / OTRANTO / GALLIPOLI / LECCE 
Jour 5 LECCE / ALBEROBELLO 
Jour 6 ALBEROBELLO / OSTUNI / ALBEROBELLO  
Jour 7 ALBEROBELLO / MATERA / TRANI ou BARLETTA 
Jour 8  TRANI ou BARLETTA / BARI  PARIS 

 

    L’ITINERAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : PARIS  BARI / TRANI ou BARLETTA 
 

Départ de Paris et envol à destination de Bari sur 
vol Transavia  
Arrivée du groupe à l’aéroport de Bari. 
Accueil par notre guide/accompagnatrice qui 
sera présente tout au long de votre séjour en 
Italie. Rendez-vous aussi avec le chauffeur et son 
autocar qui restent, eux aussi, pour tout le circuit. 
Transfert à l’hôtel dans la région de Trani ou 
Barletta. 
Remise des clés et installation dans les chambres.  

Diner et logement à Trani ou Barletta. 
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JOUR 2 : TRANI ou BARLETTA / LE GARGANO / TRANI ou BARLETTA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée d’excursion au promontoire du Gargano, 
''l'éperon de la botte'' : départ par la route qui 
longe la côte découpée et sauvage de la mer 
Adriatique. Arrêt à Vieste, ancienne petite cité 
dominée par un château du 13ème siècle (elle 
aussi port de pêche). Arrêt photo à l'Ecueil de 
Pizzomunno. Déjeuner libre.  
Sur la route du retour, passage par le Monte 
Sant' Angelo, bâti sur un col de 800 m d’altitude, 
qui occupe un site étonnant surplombant à la fois le promontoire du Gargano et la mer.  
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel à Trani ou Barletta. 
 
 

JOUR 3 : TRANI ou BARLETTA / BARI / LECCE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Découverte de Bari en flânant sur la Lungomare Nazario Sauro, belle 
promenade longeant la mer adriatique. C'est surtout la vieille ville de Bari qui retiendra votre 
attention : une ville médiévale avec ses ruelles et ses escaliers qui font parfois songer à une 
médina. Il n'est pas rare d'y voir des femmes fabriquer "la pasta" devant leur porte.  
Vous découvrirez également deux très belles églises : San Nicola, basilique de style roman édifiée 
sous l'impulsion d'un prince normand (façade d'une rare noblesse, trône épiscopal, crypte 
curieuse abritant le tombeau de Saint-Nicolas dont les reliques furent apportées d'Asie mineure 
par des marins de Bari) et la cathédrale, de conception byzantine, remaniée en style roman avec 
des ajouts baroques. Déjeuner libre. L'après-midi, route vers le sud.  
Dîner et nuit dans un hôtel à Lecce.  
 
 
JOUR 4 :   LECCE / OTRANTO / GALLIPOLI / LECCE 
 

Petit déjeuner.  
Départ pour l'extrémité orientale de l'Italie, à 
Otranto, port de pêche où l’on parle encore un 
dialecte très proche du grec.  
Visite avec un guide local de la ville et de la 
cathédrale (remarquable pavement de 
mosaïques du XIIe siècle), la vieille ville et le 
château aragonais (XVe siècle). Déjeuner libre. 
Dans l'après-midi, continuation avec la visite de la 
ville de Gallipoli bâtie sur une petite presqu’île, 

avec ses maisons blanches en chaux très caractéristiques, ses petites ruelles, ses toits à "terrasse" 
qui la font ressembler à une vraie ville d'orient.  
Vous admirerez le château (entrée non incluse) et visiterez la cathédrale, puis promenade le long 
de la Riviera, sur les remparts qui offrent de très belles vues sur la mer Jonio. Retour à l'hôtel à 
Lecce en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : LECCE / ALBEROBELLO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée de découverte de la ville 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. Vous découvrirez les vestiges de 
l'Amphithéâtre romain, l'église San Marco 
construite par les Vénitiens, et 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 selon un théâtral décor baroque. Continuation en direction 
de la piazza del Duomo, qui rassemble un étonnant campanile, la cathédrale, le palais du 
séminaire, le palais épiscopal et plusieurs façades éblouissantes. Bien d'autres détails de la cité 
retiendront votre attention, témoignant de l'invention et du raffinement exquis d'une civilisation 
que l’on se hasarderait volontiers à qualifier de "mozartienne". Déjeuner libre et un peu de temps 
libre. Route vers la Vallée d’Itria. Dîner et nuit dans la région d’Alberobello. 
 
JOUR 6 : ALBEROBELLO / OSTUNI / ALBEROBELLO 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée consacrée à la découverte de la région des 
trulli, minuscules maisons aux toits en forme de cône, 
parsemant les vignobles et les jardins.  
Halte à Alberobello, pour observer de près ces 
fameuses habitations qui semblent être faites pour 
Blanche Neige et les sept nains. Déjeuner libre 
Départ pour Ostuni, construite sur trois collines (la 
plus élevée portant le bourg médiéval).  

La vieille ville vous fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de style 
Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle, située au sommet de la colline et des ruelles dignes d'un 
village des Cyclades. Dîner et nuit à l'hôtel dans la région d’Alberobello.  
 

JOUR 7 : ALBEROBELLO / ALTAMURA / MATERA / TRANI ou BARLETTA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Excursion de la journée en direction de Matera, 
dans la région de la Basilicata où l’on se rend 
surtout pour admirer les "Sassi", maisons des 
quartiers troglodytiques formées par des 
bâtiments blancs superposés de telle manière 
que les toits servent de rues. Il vous sera possible 
de rentrer dans une de ses maisons pour mieux 
comprendre la vie des paysans de l’époque. Puis, 
continuation et découverte de la ''Strada dei 
Sassi'' qui longe la gorge sauvage et contourne le rocher qui soutient la cathédrale.  
Déjeuner libre. Continuation vers la côte de Barletta. Dîner et nuit à l'hôtel à Trani ou Barletta. 
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JOUR 8 : TRANI ou BARLETTA / BARI  PARIS 
 

Petit déjeuner. 
Journée libre sans déjeuner  
En fonction de l’horaire de vol,  
Transfert à l’aéroport de Bari et départ du 
groupe en fin d’après-midi. 

  
 
 

En fonction des horaires de vols et de votre ville d’arrivée le programme 
pourra être soumis à réaménagement 

 
 
 

 
TARIF : 1 190 € par personne 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
- Le transport aérien vers Bari sur vols Transavia incluant 20 kg de bagages  

Paris (Orly) – Bari  TO3888     17:10 - 19:30 
Bari - Paris (Orly)  TO3889     20:15 - 22:45 

- Les taxes aéroport : 45 € (sous réserve d’augmentation) selon votre ville de départ   
- Le logement en chambre doubles en hôtels 3* ou 4 à Trani/Barletta, Lecce et région 
d’Alberobello 
- L'assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour 
- Tous les transferts par car privé comme au programme 
- La demi-pension du dîner du jour 1 au dîner du jour 7 hors boissons  
- Les visites avec guide-conférenciers locaux comme au programme  
- Les entrées à la cathédrale de Otranto, dans un trullo à Alberobello, aux sassi  
- Les taxes de séjour  
- Les écouteurs là où obligatoire ou nécessaire 
 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Le supplément pension complète (6 déjeuners) : + 120 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle +290 € 
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
- Les boissons  
- L’assurance Multirisques et extension sanitaire + 39 € 
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CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Italie du Sud :   du 15 au 22 septembre 2022 

  du 13 au 20 octobre 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 
 

 
 
 
 

 
 

Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                              Email :                                                       CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports ou pièces d’identité valides à l’inscription   
Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  

 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
 
Ce prix comprend :  

- Le transport aérien vers Bari sur vols Transavia incluant 20 kg de bagages  
Paris (Orly) – Bari  TO3888     17:10 - 19:30 
Bari - Paris (Orly)  TO3889     20:15 - 22:45 

- Les taxes aéroport : 45 € (sous réserve d’augmentation) selon votre ville de départ   
- Le logement en chambre doubles en hôtels 3* ou 4 à Trani/Barletta, Lecce et région d’Alberobello 
- L'assistance de notre guide/accompagnatrice en langue française pour tout le séjour 
- Tous les transferts par car privé comme au programme 
- La demi-pension du dîner du jour 1 au dîner du jour 7 hors boissons  
- Les visites avec guide-conférenciers locaux comme au programme  
- Les entrées à la cathédrale de Otranto, dans un trullo à Alberobello, aux sassi  
- Les taxes de séjour  
 

Ce prix ne comprend pas :   
- Le supplément pension complète (6 déjeuners) : + 120 € par personne 
- Le supplément chambre individuelle +290 € 
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel 
- Les boissons  
- L’assurance Multirisques et extension sanitaire + 39 € 

 
 

Forfait par adulte                                                                           1 190 € x          =                 € 
Assurance Multirisque et extension sanitaire                                39 € x          =                 € 
                                                                                                                    Total        =                 €               
 

Acompte 30 % + totalité de l’assurance - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
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CONDITIONS D’ANNULATION 
 
 

Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

 
TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 
Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 
 

  Pour REFLEXE VOYAGES    date et SIGNATURE CLIENT 
 
 
 

 


