8 Jours : Du 10 au 17 Septembre 2020
Avec l’ANR

Les Pouilles, l’une des grandes régions agricoles d’Italie, et la 3ème plus grande région pour la longueur de ses côtes. Les
Pouilles sont riches et généreuses : ses collines sont verdoyantes et se terminent en plages de sable fin ou en falaises, sur
une mer déclinant le bleu du côté Adriatique et le vert pour la côte ionienne. Bari en est la capitale régionale.

1er jour : Jeudi 10 Septembre : RENNES - NANTES - NAPLES
Dans la matinée, départ de RENNES.
Transfert en autocar vers l’aéroport de NANTES.
12 h 00 : Déjeuner à l’aéroport.
13 h 30 : Assistance aux formalités d’enregistrement.
15 h 30 (sous réserve) : Envol à destination de NAPLES.
17 h 55 : Arrivée et accueil à l’aéroport de Naples.
Installation à l’hôtel dans la région de Naples pour 1 nuit, dîner et
logement.
2ème jour : Vendredi 11 Septembre : NAPLES – TRANI – CASTEL DEL MONTE
Petit-déjeuner. Départ tôt en autocar pour la région des Pouilles. Arrivée en fin de
matinée à Trani, important marché viticole avec son ancien port entouré de vieilles maisons. Visite guidée de la
splendide Cathédrale romane, l’une des plus belles des Pouilles, elle fut construite entre le XIème et le
XIIIème siècle et dédiée à S.Nicola di Mira. Elle se dresse comme une vigie face à l’Adriatique et frappe par
la blancheur de sa pierre, dans laquelle furent sculptées des créatures étranges. Déjeuner. Continuation vers

Castel del Monte. Visite du Château de Frédéric II; construit en gros blocs de calcaire, il forme un
octogone massif de deux étages, flanqué de huit tours elles-mêmes octogonales de 24 m de haut, situé sur la
colline des Murges et construit en 1 240 par Frédéric II de Souabe. Pillé et détérioré au cours des siècles,
Castel del Monte a perdu les revêtements de marbre et les

pavements de mosaïques qui le décoraient, mais reste hautain et solitaire dominant
la plaine environnante. On y trouve des éléments de style qui relèvent des influences
de l’Antiquité, du monde arabe et du gothique cistercien.
Installation à l’hôtel pour 1 nuit dans la région de Bari.

3ème jour : Samedi 12 Septembre : BARI – POLIGNANO – MONOPOLI – LES
TRULLI
Petit-déjeuner. Visite guidée de Bari, capitale de la province des Pouilles et
grand port de l’Adriatique. Vue sur le château et les murailles de la vieille ville.
Visite de la Basilique de St Nicola, de style roman qui devint le prototype de
l’architecture religieuse de la région avec sa façade sobre et puissante. Accès à la
Crypte. Découverte de la ville : vieille ville et ville nouvelle sont à l’image de la
Pouille d’hier et d’aujourd’hui. La vieille ville, d’origine byzantine, sanglée dans ses
murailles, rappelle quelques villes d’Orient avec ses ruelles tortueuses et ses
petites maisons blanches aux toits plats. Continuation avec la Cathédrale Di San
Sabino et le Castello Normallo-Svevo (extérieurs), importante forteresse bâtie
par Federico II. Vue sur le port et la plage.
Après le déjeuner, arrêt à Polignano a Mare,
charmante ville sur la côte adriatique.
Découverte de son centre historique pavé de
pierres blanches, vous y apprécierez ses petites
places offrant de superbes points de vue sur la
mer Adriatique.
Continuation vers Monopoli, centre touristique
des Pouilles, petite ville chargée d’histoire,
conquise tour à tour par les Goths, les Byzantins, les Normands, les Vénitiens, les
Espagnols… Elle a conservé dans son riche patrimoine les reflets de ces influences.
Vue sur le château (extérieurs) et la Cathédrale de la Madia de Monopoli.
Installation à l’hôtel dans la région des Trulli pour 4 nuits. Dîner et logement.
4ème jour : Dimanche 13 Septembre : LES GROTTES DE CASTELLANA –
LA VALLEE D’ITRIA - LOCOROTONDO - ALBEROBELLO
Petit-déjeuner. Route vers Castellana. Visite des Grottes de Castellana dont
les magnifiques concrétions constituent l’attraction souterraine la plus
spectaculaire d’Italie. C’est le lent travail souterrain des eaux dans le
plateau calcaire des Murge qui a formé cet ensemble exceptionnel de
galeries et de salles où les concrétions ont reçu des noms fantaisistes en
fonction des formes qu’elles évoquent...
Déjeuner. Excursion à travers la magnifique
Vallée d’Itria, terre fertile, où abondent les
amandiers, les vignes et les oliviers. Vous
emprunterez les petites routes de campagne et
découvrirez, çà et là, des « trulli » en parfait
état et parfois habités. Vous apprécierez ces
paysages aux couleurs étincelantes : la terre
rouge, les oliviers verts bleutés, les vignes lumineuses, le ciel bleu, les
maisons blanches, etc… Visite de Locorotondo, l’un des villages les plus beaux
d’Italie.
Puis découverte des « trulli » à Alberobello, habitations très anciennes,
constituées d’une base cubique ou cylindrique sur laquelle est posée une
couverture conique en pierre sèche. Ces curieuses constructions de pierres
plates rappellent les maisons de la Syrie du Nord. Ce centre urbain unique au
monde fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Ces habitations de

pierre sèche sont des exemples remarquables de la construction sans mortier, une technique héritée de la
préhistoire. Elles sont surmontées de leurs toits pyramidaux, en dôme ou coniques, et sont construites avec
des galets de pierre à chaux ramassés dans les champs avoisinants. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
5ème jour : Lundi 14 Septembre : LE SALENTO : LECCE - OTRANTO
Petit-déjeuner. Départ vers Lecce, le “talon de la botte italienne, ville baroque,
chef-lieu du Salento. Visite de la ville, véritable « musée à ciel ouvert ». En
marchant dans les rues de Lecce, vous vous offrirez une leçon d’histoire de l’Art :
l’amphithéâtre Romain est l’un des vestiges antiques les mieux préservés de la région
(extérieurs), la Piazza del Duomo a été conçue comme
un décor de théâtre, la Cathédrale fut fondée par les
Normands et revisitée « façon Baroque », ses Palais furent construits en tuf par
la noblesse…Jouissant d’une grande prospérité au XVIIème la ville para ses
monuments médiévaux d’un exubérant décor baroque. Visite des extérieurs du
Palais Episcopal, la Cathédrale, l’Eglise Santa Croce, le Château (extérieurs)
entre vieille ville aux couleurs chaudes et quartiers
modernes. Déjeuner en ville.
Continuation vers Otranto, ville touristique située sur la côte. Visite de la ville :
ancien bourg faisant partie du Patrimoine Culturel de l’Unesco depuis 2010 et qui se
développe autour d’un imposant château et d’une Cathédrale Normande abritant un
extraordinaire pavement en mosaïque sans équivalent en Occident. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
6ème jour : Mardi 15 Septembre : MARTINA FRANCA – CISTERNINO – OSTUNI – REGION DE BARI
Petit-déjeuner. Départ pour Martina Franca, visite de cette 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. Puis arrêt à Cisternino « l’un des petits bijoux d’Italie » situé sur une
terrasse calcaire à 393 mètres d’altitude. Le centre historique est charmant aves ses maisons en chaux très
typiques, ses ruelles joliment fleuries de pélargoniums, ses arcades, ses petites loggias, ses décors en pierre
et ses escaliers. Le bourg, habité depuis le Néolithique, a été le témoin de la
domination Normand-Souabe, Aragonaise et des Bourbons.

Continuation vers Ostuni. Déjeuner au restaurant. Ostuni, est une petite ville authentique, perchée sur trois
collines dans la péninsule Salentine, à quelques kilomètres de la mer. 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 avec 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 de nombreux oliviers millénaires. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

7ème Jour : Mercredi 16 Septembre : MATERA – NAPLES
Petit-déjeuner. Excursion à Matera dans la région de Bastilicate, cité
de pierre, d’eau et de lumière bâtie sur une succession d’éperons de tuf
calcaire. La région est restée très longtemps dans la mouvance de
Constantinople. Perchée au bord d’un profond ravin elle juxtapose deux
univers et deux époques : le quartier neuf au sommet et celui des
“sassi” (les cailloux), singulier habitat troglodytique couvrant le
rocher : fouillis inextricable de petites maisons à moitié construites, à
moitié creusées dans le tuf avec terrasses, passages étroits et
escaliers tortueux. Du VIIIème au XIIIème siècle, ce furent les moines
basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris creusés dans le
rocher. A la fin du XXème, ces quartiers surpeuplés étant devenus insalubres, la population fut relogée dans le
quartier neuf … les Sassi ont alors sombré dans le silence… Visite de la Cathédrale, la Casa Grotta et l’église
rupestre de Santa Lucia alle Malve. Déjeuner à Matera. L’après-midi, route pour la région de Naples.
Installation à l’hôtel dans la région de Naples pour 1 nuit. Dîner et logement à l’hôtel.
8ème jour : Jeudi 17 Septembre : NAPLES – NANTES – RENNES
Petit- déjeuner. Découverte guidée de Naples en autocar (à confirmer selon horaire de vol) : Maschio
Angioino, Castel dell’Ovo, Palais Royal, le théâtre St Charles et la colline de Posillipo.
Déjeuner au restaurant. Transfert pour l’aéroport de NAPLES. Collation du soir incluse.
16 h 20 : Formalités d’enregistrement
18 h 20 (sous réserve) : Envol à destination de NANTES. 21 h 00 : Arrivée à l’aéroport de
Nantes. Transfert retour en autocar vers RENNES.
N.B : Les horaires de vols sont donnés sous réserve de modifications par la compagnie aérienne, le programme
serait adapté en fonction. L’ordre des visites peut être inversé.

CONDITIONS 2020
PRIX PAR PERSONNE : 1540 €
Prix comprenant : les transferts en autocar aller /retour
vers l’aéroport de Nantes - les vols Nantes / Naples aller
retour sur vols spéciaux – les taxes aéroport –
l’hébergement en hôtels ***/****(normes locales) en Italie
pour 7 nuits en chambre double avec bain ou douche et wc –
la taxe de séjour dans les hôtels - tous les repas du
déjeuner du 1er jour à la collation midi du 8ème jour incluse
– la boisson aux repas (1/4 de vin + café le midi) – les
services d’un accompagnateur en Italie pour les 1er, 7ème
jour après-midi et 8ème jour entre Naples et Les Pouilles –
les services d’un guide local pour le circuit « Les Pouilles »
pendant 5 jours ½ - les services d’un 2ème guide local pour la
½ journée à Matera - la mise à disposition d’un autocar de
grand tourisme pour tout votre circuit en Italie – les visites et entrées mentionnées au programme – les
écouteurs pour les visites en Italie pour mieux entendre les commentaires du guide - les assurances assistance
rapatriement annulation et bagages – Les pourboires guides et chauffeurs
Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : + 160 € ou 220 € pour une chambre d’une
grandeur supérieure (nombre limité)
Formalités : Carte nationale d'identité en cours de validité (fournir une copie recto-verso à l’inscription) –
Prévoir votre carte Européenne d’assurance maladie
Inscription dès que possible – Avec 2 chèques à l’ordre d’Aven Tour :
Chèque d’acompte de 460 €/pers et chèque de solde de 1080 €
Le chèque de solde sera encaissé le 15 Janvier 2020
Le chèque de solde sera encaissé le 20 Juillet 2020

