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REGARDS SUR LES POUILLES 
 

Circuit de 08 jours / 07 nuits 

Du Lundi 13 au Lundi 20 Mai 2019  

Programme spécialement conçu pour l’AMVARA LOIRE 
 

 
 

. 

 

 

 

JOUR 1 : ST ETIENNE - LYON � BARI via MUNICH / MANFREDONIA  LUNDI 13/05/2019 

Départ de Saint Etienne en autocar de tourisme jusqu’à Lyon Saint-Exupéry. Convocation des participants à 
l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry au comptoir d’enregistrement de la compagnie aérienne LUFTHANSA.                     
Assistance personnalisée aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Déjeuner libre à l’aéroport 
de Lyon St Exupéry. 
Envol à destination de BARI via MUNICH sur vol régulier : LYON 12H45 / MUNICH 14H05 // 15H25 / BARI 

17H00 - Compagnie aérienne LUFTHANSA  

Accueil par notre guide accompagnateur francophone et transfert vers votre hôtel. 
Installation à l’hôtel Regiotel Manfredi 4* (NL) à Manfredonia. 
� Diner  3 plats avec ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément).  
Nuit à l’hôtel. 
 

 

 

 

VOUS AIMEREZ : 

� Circuit privatif, spécialement conçu pour le groupe AMVARA LOIRE � 

� La découverte des fabuleux trulli d'Alberobello, classés au patrimoine de l'Unesco � 

� Déambulez dans la ville blanche d'Ostuni et la cité baroque de Lecce... � 

� Laissez-vous tenter par la gastronomie locale : 2 plats lors des déjeuners et 3 plats lors des diners � 

� La présence d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit  � 
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JOUR 2 : MONTE SANT ANGELO / VIESTE      MARDI 14/05/2019 
� Petit déjeuner.  
Départ pour la visite de Monte SANT'ANGELO qui est le centre religieux le plus du Gargano, et visite guidée   
de la cathédrale et crypte Saint Michel. Visite également du château qui se dresse sur l'un des points les 
plus élevés de la ville, et est l'un des rares vestiges de fortifications restantes Norman, l'expression d'une 
époque : le normand-souabe. Découverte de la Foresta Umbra, cette forêt est unique dans la région des 
Pouilles... C'est une vaste futaie peuplée de hêtres, d'érables, de pins, de chênes chevelus, de châtaigniers et 
de très vieux ifs et qui couvre 11 000 ha de vallons. Sa richesse naturelle lui a valu en 2017 d'être classée sur 
la Liste du patrimoine mondial par l'Unesco. Elle abrite plus de 60 variétés d'orchidées, des chevreuils et des 
rapaces.  
� Déjeuner dans un restaurant local, 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
Arrêt à Vieste et son panorama exceptionnel, puis  découverte du  parc national de Gargano. Situé dans la 
province de Foggia, le Gargano est un massif montagneux qui se jette dans l'Adriatique. Il est surnommé 
« l’éperon d'Italie". Seule montagne des Pouilles,  il offre de splendides panoramas sur la mer.  
Retour à l'hôtel à Manfredonia.  
� Diner 3 plats avec  ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 3 : TRANI / CASTEL DEL MONTE / BARI           MERCREDI 15/05/2019 
� Petit déjeuner.  
Départ en direction de Trani, une jolie ville balnéaire avec son port animé et son centre historique 
pittoresque. Promenade avec votre guide dans le centre ville et le port.  
Continuation par la visite de Castel del Monte (entrée à la forteresse incluse), chef d'œuvre de l'architecture 
médiéval avec sa forme octogonale. C’est l’un des monuments les plus connus du sud de l’Italie, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco.   Son architecture mêle allégrement tous les styles connus au XIIIe siècle, du 
gothique à l’arabo-normand en passant par le classique, marque de l’humanisme de son commanditaire, 
l’empereur Frédéric II. La vocation de l’édifice où se côtoient les cultures grecque, latine, arabe et hébraïque 
n’a jamais été élucidée. Couronne octogonale de pierre blanche posé au milieu de nulle part, le Castel del 
Monte apparaît comme un endroit plus métaphysique que réel.  
� Déjeuner dans un restaurant local, 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
Après-midi dédié à la visite guidée de Bari, grande ville industrielle, très dynamique et de belles plages aux    
environnantes. Visite du centre de la vieille ville, avec sa cathédrale du XII siècle, son Castello Svevo et la 
Basilique de San Nicola, d'un très beau style roman apulien. Le cœur historique de Bari, c’est une plongée 
dans les ruelles du Moyen Age.  
Installation à l’hôtel Ramapendula 4* (NL) à Alberobello.  
� Diner 3 plats avec ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : GROTTE DI CASTELLANA / MATERA / ALBEROBELLO               JEUDI 16/05/2019 

� Petit déjeuner.  
Visite aux célèbres grottes karstiques de Castellana, le plus grand et magnifique complexe spéléologue 
(entrée incluse pour le parcours complet durée 1H30). 
� Déjeuner dans un restaurant local, 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
En début d'après-midi,arrivée à Matera, capitale européenne de la culture en 2019. Découverte guidée de 
Matera, inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité. Le quartier de Sassi héberge uniquement des 
maisons taillées dans les rochers. Visiter Matera, c'est comme retourner dans un passé oublié. 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 Bethlehem", 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.  
Visite guidée de ce lieu unique aux maisons troglodytes. Visite d'une maison-grotte, habitation typique à 

structure mixte, en partie construite et en partie creusée, meublée et équipée comme autrefois. 

Continuation vers Alberobello, qui est sans conteste l'un des endroits les plus pittoresques de l'Italie,  
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à 16 km de la côte adriatique. Demeuré intact, le centre historique abrite les trulli (patrimoine mondial de                   
l'Unesco), encore habités aujourd'hui. Visite de l'église de SS Cosima, Damiano et du Trullo Sovrano 
(entrées incluses). Ce caractéristique pays rural des Murge est célèbre pour être constitué presque 
entièrement de trulli, habitations originales au toit conique. Retour à l’hôtel. 
� Diner 3 plats avec ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : LOCOROTONDO / MARTINA FRANCA / OSTUNI / LECCE        VENDREDI 17/05/2019 
� Petit déjeuner.  
Départ en direction de Locorotondo, perché sur une colline de 400 mètres de haut dans un plateau appelé 
"Murgia dei Trulli". Locorotondo est un village sympathique fait de maisons blanchis perchés sur la colline.              
Le village est classé parmi les 'plus beaux villages d’Italie'. Continuation vers Martina Franca, un des joyaux 
de l'art baroque au sein de la Vallée d'Itria. Promenade dans le centre ville. 
� Déjeuner en centre ville, 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
En début d’après midi, visite d’Ostuni, cité aux trois couleurs : blanc comme la chaux des murs de sa vieille 
ville, vert comme l'océan d'oliviers qui s'étale à ses pieds et dont elle tire sa prospérité et bleu comme le 
ruban étincelant de l'Adriatique qui souligne son horizon. Continuation vers Lecce chef lieu de la région. 
Installation à l’hôtel Grand Hôtel Tiziano 4*(NL). 
� Diner 3 plats avec ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : LECCE / GALLIPOLI / LECCE                                                     SAMEDI 18/05/2019 
� Petit déjeuner.  
Départ vers Gallipoli, visite de la vieille Kalè Polis, qui fut le siège de la Bourse Européenne de l'huile. 
L'excursion comprend une descente dans l'un des 35 broyeurs de la vieille ville, la visite de l'église de la 

Purità, la maison de la congrégation "de Bastasi" (porteurs), la cathédrale de Sant 'Agata et le musée 

Antiquarium (entrées incluses). 
�  Déjeuner en ville, 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
Visite guidée de Lecce. “Ci cammina lecca, ci si ferma sicca” (Littéralement “celui qui marche profite, celui 
qui s’arrête s’ennuie”) : ce dicton de Lecce ne pourrait aussi bien convenir à une autre ville italienne, parce 
qu’ici, pas après pas, on observe et l’on s’approprie toutes les splendeurs de la cité. 
Visite guidée de la ville et de ses vestiges historiques et élégantes : Lupiae de l'époque romaine à l'église 
baroque de Santa Croce, Piazza Duomo, la Piazza Sant 'Oronzo, l'amphithéâtre romain. 
� Dîner à l’hôtel : 3 plats avec forfait boisson : ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 7 : OTRANTO / GALATINA / SANTA MARIA DI LEUCA / LECCE      DIMANCHE 19/05/2019 

� Petit déjeuner.  
Visite d’Otranto, une petite ville médiévale enlacée d’un grand mur d’enceinte: un dédale de ruelles, une 
cathédrale aux mosaïques impressionnantes, des maisons typiques qui attirent le regard et une vue 
splendide sur le port. Otranto incarne l’une des villes les plus pittoresques de la région de Salento. 
L’ensemble de cultures sont représentées dans les plus beaux sites de la ville, dont la cathédrale avec son sol 
en mosaïque, représentant l'arbre de la vie, le château aragonais er surtout la charmante église de St-Pierre. 
�  Déjeuner 2 plats (plat/dessert) avec ¼ de vin + eau minérale, café. 
Passage par Galatina, pour visiter la magnifique basilique franciscaine Santa Caterina d’Alessandria. 
De style romano-gothique, la basilique Sainte-Catherine représente l'un des plus beaux joyaux artistiques du 
Salento.   
Continuation vers Santa Maria di Leuca, pour admirer, entre autres, le point de rencontre entre deux mers: 
la Mer Adriatique et la Mer Ionienne. Retour à l’hôtel.  
� Dîner 3 plats avec ¼ de vin + eau minérale, (café ou thé en supplément) 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : LECCE / BARI �  LYON via MUNICH – ST ETIENNE   LUNDI 20/05/2019                                                                                                 
� Petit déjeuner.  
Transfert à l’aéroport de Bari en autocar de tourisme avec votre guide francophone.  
Envol à destination de LYON via MUNICH sur vol régulier : BARI 12H15 / MUNICH 13H55 // 18H05/ LYON 

19H20 – Compagnie aérienne LUFTHANSA Déjeuner libre à bord. 

A l’arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, récupération des bagages et transfert en autocar de tourisme 
jusqu’à Saint-Etienne. Fin des prestations. 
 
 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 

Du Lundi 13 au Lundi 20 Mai 2019 
 

 

TTaarriiff  bbaassee  2200  //  2244  ppeerrssoonnnneess  ::  11885599€€  

TTaarriiff  bbaassee  2255  //  2299  ppeerrssoonnnneess  ::  11774499€€  

TTaarriiff  bbaassee  3300  ppeerrssoonnnneess  ::  11669999€€  

SSuupppplléémmeenntt  cchhaammbbrree  iinnddiivviidduueellllee  ::  225599€€  

FORMALITES : Carte nationale d’identité facialement en cours de validité ou passeport en cours de validité. 
 

LES PRIX COMPRENNENT 

Les transferts Saint Etienne / Lyon Saint Exupéry / Saint Etienne en autocar de tourisme (autocariste CHAZOT).  
Les vols LYON / BARI / LYON via MUNICH  sur vols réguliers - LUFTHANSA. 
1 bagage en cabine de 8 kg et 1 bagage en soute de 20 kg par personne. 
Transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de tourisme. 
L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement aux aéroports de Lyon et de Bari. 
Transport en autocar de tourisme tout au long du circuit.  
Logement en chambre double standard dans des hôtels  4* (NL). 
Les visites et les entrées aux monuments incluses au programme avec un guide accompagnateur. 
La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour (plat/dessert aux déjeuners et 3 plats aux  diners). 
Le forfait boissons lors des repas : ¼ de vin et eau minérale à tous les repas, et café (à midi seulement). 
L’assistance de notre correspondant local sur place. 
Les taxes locales et les taxes de séjour. 
Les assurances annulation-bagages-assistance-rapatriement : OFFERTE PAR VITAMINE VACANCES ! 

 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Les extra, les pourboires et les dépenses personnelles.                         
Toutes  prestations non mentionnées dans le progra mme. 
Les déjeuners des jours1 et 8. 
Les autres boissons pendant les repas ainsi que le café au diner. 
Le supplément chambre individuelle : 259€ (sous réserve de disponibilités et en quantité limitée). 


