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Les POUILLES, le sud authentique de l'Italie.

Circuit de 8 jours / 7 nuits

 
Jour 1 : Départ de Paris et arrivée en Italie, à l’aéroport de Naples.
Jour 2 : Lecce, la Baroque
Jour 3 : Otranto (4h marche, déniv. +100m–100m, 11km)
Jour 4 : Ostuni et ses oliviers
Jour 5 : Alberobello, et la cuisine Pugliese
Jour 6 : Matera (2 h de marche, déniv.+200m -200m 4km)
Jour 7 : La cité romaine de Pompéi
Jour 8 : Aéroport de  Naples.
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Jour 1 : Arrivée en Italie

Départ de France et arrivée à Naples. Rdv avec le guide et transfert en minibus à Monopoli.
Vous passez votre première après-midi à visiter la ville. Transfert à Lecce, diner et nuit à
l’hôtel à Lecce. Repas: (D)

Jour 2 : Lecce, la Baroque
Visite guidée de la ville que l'on surnomme la "Florence du sud" pour la richesse de son
architecture baroque. Vous serez impressionnés par la Basilique de Santa Croce, la Piazza
Duomo ou encore la Porta Rudiae, qui symbolisent l’âge d’or de Lecce du XVII siècle. Diner
et nuit à Lecce (B/-/D)
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Jour 3 : Otranto (4h marche, déniv. +100m–100m, 11km)

Aujourd’hui, vous effectuerez une belle randonnée côtière avec vue imprenable sur la mer
cristalline. Train pour Otranto , le point le plus à l’est d’Italie qui offre un beau spectacle
naturel et coloré entre l'ocre rouge de la terre, le vert de l’eau du lac Bauxite et le bleu de la
mer.
Puis  visite  d’Otranto,  chargée  d’histoire  connue  pour  abriter  également  la  plus  grande
mosaïque  d’Europe,  «  la  mosaïque  de  la  vie  »  datant  du  Xème siècle,  qui  raconte  de
manière originale l’histoire de l’homme depuis ses origines. Diner et nuit à Lecce (B/-/D)

Jour 4 : Ostuni et ses oliviers

Transfert en minibus à Ostuni, la « ville blanche ». Après une balade dans cette charmante
ville située en haut d’une colline, vous allez visiter un frantoio ipogeo, un typique pressoir
souterrain datant  du Moyen Age. Ces structures étaient  utilisées dans la  région pour  la
production d’huile d’olive. Vous profitez d’une dégustation d’huile d’olive locale. Puis, vous
allez vous installer à Alberobello et nuit. Meal (B/L/-)

Jour 5 : Alberobello, et la cuisine Pugliese
 
Ce matin, vous partez découvrir les Trulli , maisons coniques construites traditionnellement
sans mortier, avec votre accompagnateur. Après la visite d'Alberobello vous participerez aux
activités quotidiennes avant de préparer votre repas en famille. Diner et nuit à Alberobello
(B/-/D)
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Jour 6 : Matera (2 h de marche, déniv. +200m -200m 4km)

Vous quittez les Pouilles et entrez dans la Région voisine, la Basilicate, connue surtout pour
Matera, la ville des Sassi.
Ces habitations troglodytiques constitue le centre historique de la ville sont encore habitées
aujourd’hui. Dans la matinée, vous explorez les Sassi avec un guide culturel pour terminer la
visite par une dégustation de produits typiques. Dans l’après-midi, vous pourrez aller visiter
le parc des églises rupestres à pied. Nuit à Matera (B/L/-)

Jour 7 : La cité romaine de Pompéi

Transfert en minibus à Naples. Sur la route, vous vous arrêtez à Pompéi, pour la visite de ce
site unique au monde.
Dans l’après-midi, vous allez à Naples pour une dernière soirée dans le Sud de l’Italie. Diner
et nuit à Naples.
Repas (B/-/D)

Jour 8 : Départ
 
Après le petit déjeuner, vous allez à l’aéroport de Naples pour prendre votre vol international.
Repas (B/-/-)

5



Restauration : dans le jour par jour les abréviations indiquent quels repas sont compris : B
(Breakfast); L (lunch); D (Dinner)

Niveau : Facile, deux randonnées de 2 à 4h. Une expérience précédente de la randonnée
est recommandée

Période propice : d'avril à novembre.

Hébergement : en chambre double/triple à l’hôtel et appartements.
3 nuits à Lecce en hôtel***
2 nuits à Alberobello en trullo
1 nuit à Matera en hôtel***
1 nuit à Naples en hôtel***

Equipement :  chaussures  de  randonnée,  veste  coupe-vent  imperméable.  Un  sac à  dos
(env. 30 litres) pour les randonnées.

Accès : Aéroport de Naples

L'esprit du voyage
5 % du coût de votre voyage (hors billet d'avion) alimente un fonds de développement : il est 
utilisé pour soutenir des projets de développement local.

Votre guide Salvo vous raconte votre voyage...
" Ce voyage vous invite à découvrir la région des Pouilles, et à vous immerger dans 
la culture de cette région authentique et peu visitée d’Italie. Vous partirez à la 
rencontre de ses habitants chaleureux et heureux de vous faire découvrir leur région, 
de façon responsable. 

Vous apprécierez la beauté de sa nature : sa mer d’un bleu intense, ses plages de
sable  blanc,  ses  grottes  marines  à  explorer  ou  ses  nombreuses  falaises  aux
panoramas à couper le souf fle. La région des Pouilles a également un passé chargé
d’histoire, comme en témoignent ses vestiges architecturaux parfois surprenants. 

Enfin,  dif ficile  d’évoquer  les Pouilles  sans son climat  méditerranéen,  ses  champs
d’oliviers et ses vignobles qui s'étendent à perte de vue ! "
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ACCOMPAGNEMENT
Dans les Pouilles, vous êtes pris en charge sur l'ensemble du parcours par un
guide local francophone.

TRANSPORT 
Transport en mini-bus privatisé 

RESTAURATION
Tous les petits-déjeuners sont compris, ainsi que certains déjeuners et dîners. Se
référer au jour par jour pour les détails.

ASSURANCES
Terres des Andes / Les Nouvelles Terres souscrit une assurance spécifique à
l'organisation de voyages à l'étranger auprès de la MAIF, qui assure les participants
pour : 

La responsabilité civile-défense

Les dommages aux biens des participants

Les accidents corporels

Le recours protection juridique

L'assistance (médicale et rapatriement sanitaire en cas de besoin)

VACCINATIONS
Il est conseillé d’être à jour dans ses vaccinations d’usage. 

AUTRES INFOS 
Sauf indication contraire, ce circuit est accessible aux personnes en situation
de handicap léger. Il contient toutefois des activités sportives type randonnées
qui pourraient être difficiles à réaliser. Nous contacter si le cas se présente.  

PRESTATAIRE LOCAL 
Pour ce circuit dans les Pouilles, nous travaillons 100 % avec notre partenaire
local. 

PARTICIPATION SOLIDAIRE 
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Pour chaque voyageur,  nous prélevons 5 % du prix du voyage (hors billet
d’avion) afin d'alimenter un fonds de développement. Ce fonds est destiné à
soutenir un projet de développement local.

De plus, 70% du prix de ce circuit revient directement à l’économie locale.   

PERIODE 
Toute l'année, hors juillet août

TAILLE DU GROUPE 
Le groupe sera composé de 10 personnes

Taille minimum du groupe : 8 personnes

Taille maximum du groupe : 14 personnes
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TARIF avec vol international

Prix par personne : 1 560 €  TTC hors juillet août

Option chambre individuelle 270 €
Option départs du 28 juin au 30 Août 110 €
Option visite guidée de Pompéi 180 €  (prix global)

LE PRIX COMPREND:
Hébergements avec petit déjeuners en chambre double
Visite du frantoio et dégustation d’huile près d’Ostuni
Visite guidée de Lecce
Visite guidée de Matera et dégustation de produits typiques
Cooking Class à Alberobello
Petits-déjeuners des jours 2-3-4-5-6-7-8
Dîner du jour 1-2-3-5-7 et les repas de midi du jour 4-6
Tous les transferts en train et minibus privé
Guide francophone pour la semaine
Contact d’urgence 24h/24h et 7j/7j
Le financement de projets de développement local
Le vol international

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Boissons et dépenses personnelles
Petit-déjeuner du jour 1
Dîner du jour 4-6-8 et les repas de midi du jour 1-2-3-5-7-8
Les entrées dans les sites et les musées
Taxes de séjour (compter environ 15€ par personne)
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