Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Circuit Pouilles 2019
Du 22 juin au 29 juin 2019
en pension complète
Un voyage à la découverte des curiosités et des
traditions du talon de la botte italienne
1670 euros par personne
SAMEDI 22 JUIIN 2019 PARIS BARI
Décollage de Paris CDG vol régulier puis transfert dans la région du Monte Gargano (130 km depuis Bari) Accueil par notre guide.
Transfert à l’hôtel dans la région de Trani ou Barletta. Selon le temps à disposition promenade à Trani, ville d’une beauté extraordinaire
et d’importance historique, culturelle et artistique. Connue pour sa cathédrale bâtie sur trois niveaux, et son château suspendu sur la mer
et du joli jardin public qui donne sur des rochers sauvages. Diner et logement à Trani ou Barletta.
DIMANCHHE 23 JUIN MONTE GARGANO
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion au promontoire du Gargano, l'éperon de l’Italie:. Départ par la route qui longe la côte
découpée et sauvage de la mer Adriatique. Arrêt à Vieste, bourg médiévale et port de pêche dominée par un château du 13ème siècle.
Arrêt photo à l'écueil de Pizzomunno. Déjeuner dans un restaurant Poursuite vers la ville médiévale de Monte Sant’Angelo (important
centre de pèlerinage), bâtie sur un site étonnant surplombant à la fois le promontoire du Gargano et la mer. Visite du sanctuaire de SaintMichel-Archange et notamment de la crypte puis du baptistère dit “tombeau de Rotari » Découverte de la côte lors d’une sortie en bateau de
pêche de 2h avec apéritif à bord. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel à Trani
LUNDI 24 JUIN BARI POLIGNARO LECCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Bari grand carrefour commercial des Pouilles. Temps pour flâner sur le Lungomare Nazario Sauro, belle
promenade longeant la mer adriatique. La vieille ville de Bari, un véritable labyrinthe, saura retenir 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 : Saint Nicolas, basilique de style roman édifiée sous l'impulsion d'un prince
normand avec le tombeau de Saint-Nicolas et la cathédrale, de conception byzantine.. Déjeuner au restaurant. Découverte rapide de
Polignano a Mare, ancien port encastré dans la Cala Paura. Véritable perle de l’Adriatique, renommée pour la production de glace.
(dégustation de la fameuse glace artisanale comprise!) Puis, continuation vers le sud. Dîner et nuit dans un hôtel à Lecce.
MARDI 25 JUIN OTRANTO GALIPOLI
Après le 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 (du 12ème siècle), la vieille ville et le château aragonais (15ème siècle).
Déjeuner dans un restaurant. Puis continuation avec la visite de Gallipoli, le « Borgo », la partie la plus moderne située sur un
promontoire, et la « Città », la vieille ville, reliée au continent par une bande de terre, depuis le XVIe siècle. Visite d’un ancien moulin à
huile souterrain. Retour à l'hôtel à Lecce. Dîner et nuit à l’hôtel.
MERCREDI 26 JUIN LECCE ALBERBELLO
Petit déjeuner. Matinée de découverte de la ville de Lecce, "la Florence du Baroque", où une somptueuse architecture sert d'écrin à une
délicieuse ornementation. Arrêt dans une pâtisserie pour goûter le pasticciotto local. 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. Déjeuner en ville et un peu de temps libre. Dîner et nuit à Alberobello.
JEUDI 27 JIUIN TRULLI OSTUNI
Petit déjeuner; Matinée consacrée à la découverte de la région des trulli, parsemant les vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour
observer de près ces fameuses habitations (Les trulli, minuscules maisons aux toits coniques, inique dans les Pouilles) qui semblent être faites
pour Blanche Neige et les sept nains. Déjeuner très typique chez un boucher local dans le village de Cisternino. Départ pour Ostuni, construite
sur trois collines. La vieille ville vous fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques ou de style Renaissance, la cathédrale du
XIIIe siècle et des ruelles dignes d'un village des Cyclades. L’après-midi, visite d’une oliveraie séculaire à Ostuni dans une masseria.
Dégustation d’huile d’olive et produits locaux. Puis visite guidée d’Ostuni, la ville blanche. Dîner et nuit à l'hôtel à Alberobello.
VENDREDI 28 JUIN CASTELLANA BASILICATE MASSERA SASSI
Petit déjeuner Visite des magnifiques Grottes de Castellana, l’une des attractions les plus importantes des Pouilles, célèbres grottes karstiques
parmi le plus grandes en Europe. En fin de matinée, continuation pour la région de la Basilicata. Déjeuner dans une masseria typique. Dans
l’après-midi, Matera, et Sassi Lorsqu’on visite cette charmante petite ville, on a la sensation de mettre les pieds dans une crèche vivante. Ce
n’est pas un hasard si Matera est aussi appelée la “deuxième Bethléem”, elle a été le décor de films comme “La Passion du Christ” de Mel
Gibson et “L’Évangile selon saint Matthieu” de Pier Paolo Pasolini. Puis continuation et découverte de la ''Strada dei Sassi'' qui longe la gorge
sauvage et contourne le rocher qui soutient la cathédrale. Dîner et nuit à l'hôtel à Alberobello ;
SAMEDI 29 JUIIN BARI PARIS
Après le petit déjeuner transfert à l’aéroport de Bari (ou NAPLES) et départ pour Paris

-------------------------------------------------------Avec dans le prix : 4 suppléments compris : la sortie en mer de 2h, le déjeuner chez un boucher dans le charmant village
de Cisternino et à LECCE, la dégustation du gâteau typique, le “pasticciotto” et la dégustation de glaces.
Un voyage conçu par Citoyenneté en Actes avec pour partenaire Thomas CooK Groupes.
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