
ITALIE    LES POUILLES    DU 9 AU 16 MARS 2019 
CIRCUIT EN PENSION COMPLETE DE TOURS A TOURS 

VOLS DIRECTS AIR FRANCE   ROISSY - BARI 
SEJOUR DANS 2 HOTELS **** 

 
1ER JOUR : TOURS / PARIS / BARI / MARTINA FRANCA  
Installation à l’hôtel pour 5 nuits 
 
2EME JOUR : OSTUNI, LOCOROTONDO, ALBEROBELLO 
Journée d’excursion permettant de découvrir 3 cités de caractères très différents 
dont Alberobello, classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec ses étonnants 
trulli  
 
3EME JOUR : TRANI, CASTEL DEL MONTE, BITONTO  
Nous découvrirons la cité de Trani, la vieille ville et la 
majestueuse cathédrale qui se dresse sur le port. L’après-
midi sera consacrée à Castel del Monte, étonnant château 
octogonal de Frédéric II, source de nombreuses inspirations romanesques. 
Promenade dans la ville médiévale de Bitonto avant le retour à Martina Franca. 
 
4EME JOUR : BARI et MARTINA FRANCA 
Journée consacrée aux richesses architecturales de la capitale commerciale de la 
région cachées dans la vieille ville lovée entre le puissant château aragonais et la 
mer. L’après-midi visite de la ville baroque de Martina Franca.   
 
5EME JOUR : GALATINA, OTRANTE et LECCE 
Journée consacrée à l’extrême sud des Pouilles pour découvrir 3 joyaux : Galatina et 
son église franciscaine aux somptueuses fresques du XVème siècle ; Otrante, dont le 
port est protégé par une puissante forteresse qui renferme elle-même une 
cathédrale à l’étonnant pavement mosaïque du XIIème siècle. Enfin, Lecce aux 
splendeurs baroques.  
 
6EME JOUR : MARTINA FRANCA / TARENTE / MATERA  
Nous quittons l’hôtel. Visite de Tarente, le Duomo et le musée national d’antiquités 
de l’Italie du Sud. 
Route pour Matera et installation pour deux nuits 
 
7EME JOUR : ALTAMURA / MATERA  
Matinée consacrée à Altamura dont la cathédrale est ornée d’un remarquable portail roman ; puis découverte 
détaillée des sassi de Matera et de ses églises rupestres. Matera sera capitale européenne de la culture en 2019.  
 
8EME JOUR : MATERA / BARI / PARIS / TOURS 
Matinée libre. Déjeuner à Matera puis retour via Bari, Paris et Tours 
 

Forfait 8 jours / 7 nuits Tours/Tours en pension complète      Prestataire : Arts et Vie 

Base 20 à 24 participants 1480 €              Base 25 à 30 participants 1360 € 
Attention : conditions garanties jusqu’au 4 décembre 

 

Présentation détaillée et inscriptions   Lundi 26 novembre à 9h en salle A 308 

 
Contact à T.I.A. : Jean MOUNIER    mounierjean23@gmail.com 


