
 

 
TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - 

IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR9052489108 

 
 

LES POUILLES, RÉGION SAUVAGE ET PRÉSERVÉE 
15 jours/14 nuits 

 

 

 

Les Pouilles et la Basilicate sont deux régions encore peu fréquentées des touristes car peu 
connues. Pourtant, leurs atouts sont nombreux et uniques. Sauvages et préservées, 
l’émerveillement est garanti. Les trulli d’Alberobello et les Sassi de Matera sont ainsi des 
merveilles d’habitat qui ne manqueront pas de vous dépayser. 
Ce sont deux régions sont encore pauvres par rapport au reste du pays, et peu peuplées. Mais 
avec une vraie identité, de fières traditions, et une gastronomie typique, vous découvrirez 
l’Italie du sud, la vraie ! 
Ce séjour vous mènera notamment à Vieste, charmante petite bourgade de pêcheur et la plus 
belle plage de la région avec son célèbre Pizzo Munno. 
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Jour 1 – Paris – Bari 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris au moins 3h avant le décollage. Vous prenez en charge votre 
auto pour la durée de votre séjour. Route pour vos vacances !  
2 nuits à Bari. 
 

Jour 2 – Bari  

Bari est une ville commerçante dynamique, tournée vers la mer et l'Orient, avec son port, le 
plus important de l'Adriatique en termes de passagers, et sa fameuse Foire du Levant, l'une 
des plus importantes d'Italie. La cité se compose d'une vieille ville, où il fait bon flâner, serrée 
sur son promontoire donnant sur la mer, et d'une ville moderne aux larges avenues ouvertes. 
 

EN OPTION : visite guidée privative de 3h. 

 

Jour 3 – Bari – Bitonto – Trani – Barletta – Monte Sant Angelo  

Ce matin, vous partirez vers Bitonto connue sous le surnom de « Ville des Oliviers ». 
Puis route vers Trani, cité portuaires pleine de charme et prodigue en trésors artistiques telle 
l'élégante basilique romane qui s'élance au bord de la mer.  
Vous vous dirigerez ensuite vers Barletta. Son joli centre historique aux édifices civils et 
religieux médiévaux attire les touristes de plus en plus nombreux. Ne manquez pas son 
"Colosse", gigantesque statue de bronze haut de plus de cinq mètres représentant un 
empereur romain d'orient du IVe siècle.  
Direction Monte Sant Angelo qui surplombe le Gargano et la mer. 
4 nuits dans un hôtel de la région.  
 

Jours 4, 5 & 6 – Le Gargano 

Planté tel un éperon dans la botte italienne, le Gargano forme une des régions naturelles les 
plus attachantes de l'Italie avec ses champs d'oliviers centenaires, ses forêts profondes, ses 
vastes horizons...  
Une occasion de se rendre à Manfredonia, où le château se caractérise par sa régularité 
géométrique forte.  
Vous pourrez aussi visiter Vieste, jolie ville côtière, et vous promener dans son pittoresque 
centre historique, d’époque médiévale, avec ses ruelles étroites et tortueuses et ses maisons 
qui offrent un balcon sur la mer.  
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Jour 7 – Gargano – Castel Del Monte – Alberobello  

Visite de Castel del Monte. Construit par Frédéric II de Hohenstaufen vers 1240, ce château 
hautain et solitaire est classé à l'Unesco. Du site, les vues sur la campagne sont 
exceptionnelles.  
Route vers Alberobello, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco. 
3 nuits dans un hôtel de la région.  
 
EN OPTION : cours de cuisine 

 

Jour 8 – Matera 

Départ pour Matera. Petite ville reconnue pour ses « sassi », classés au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité de l’UNESCO. Matera a été construite dans la pierre claire au sommet d'un des 
plateaux des Murge. Le centre historique surplombe un profond ravin au fond duquel s'écoule 
une rivière. La ville s'élève en une succession harmonieuse de petites constructions 
imbriquées, creusées sur plusieurs étages dans la roche, créant un décor insolite.  
 

Jour 9 – Alberobello – Grottes de Castelanne 

Visite de la splendide ville de Alberobello. Dans l’après-midi découverte des grottes calcaires 
de Castellane. 
 
EN OPTION : Visite d’une ferme traditionnelle, atelier poterie 

 

Jour 10 – Martina Franca – Locorotondo – Tarente  

Départ pour Martina Franca, cité blanche qui occupe une colline des Murge. Au sommet, la 
vieille ville, entourée de remparts, est un petit bijou baroque d'une grande élégance. 
Arpentez la via Cavour et la via Mazzini, bordées de nombreux palais baroques et visitez 
l'imposante cathédrale San Martino. 
Petit trajet vers Locorotondo, pour un arrêt dans ce joli village blanc. 
Route vers Tarente. 
Nuit dans un hôtel de la région. 

 

Jour 11 – Tarente – Ostuni – Lecce  

Visite de Tarente, cité portuaire essentiellement vouée à l’industrie qui gagne à être 
découverte.  
Route vers la splendide ville d’Ostuni, surnommée le « village blanc ».  
Route vers Lecce. 
2 nuits dans un hôtel de la région. 
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Jour 12 – Lecce  

Lecce, qui a gagné son surnom de « Florence du Sud », est l’une des plus belles villes du Sud 
de l’Itali. Elle impressionne surtout les touristes pour son magnifique style baroque du 
XVIIème siècle, ses églises, ses palais, mais aussi son ambiance joyeuse. 
 
EN OPTION : visite guidée privative de 3h.  

 

Jour 13 – Lecce – Galatina – Gallipoli  

Route vers Galatina, située au cœur du Salento. Elle se présente comme la « belle Athènes » 
ou « Athènes de lait ».  
Puis direction Gallipoli, un des joyaux du Salento. Dans le ravissant petit port se dresse 
un château au donjon impressionnant (16e s.). Blotti sur une île, le centre historique s'arc-
boute autour de la cathédrale Sant'Agata.  
2 nuits dans un hôtel de la région. 
 

Jour 14 – Otrante – Santa Maria di Leuca  

À la pointe orientale de l'Italie, sur le talon de la « botte », Ostrante, trait d'union entre l'Orient 
et l'Occident, fut jadis capitale du dernier réduit byzantin, la terre d'Otrante. 
Après la ville d’Otrante, les baies, les falaises et les grottes naturelles dessinent la côte. À 
Santa Maria di Leuca, la mer Adriatique laisse la place à la mer Ionienne qui vient lécher la 
côte occidentale du Salento. 
 

Jour 15 – Bari – Départ  

Retour vers Bari et vol retour vers Paris.  
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport de Bari. 
 

 

 

✓ Les Trulli d’Alberobello et les Sassi de Matera, les deux incontournables des 
régions des Pouilles et de Basilicate (inscrits à l’UNESCO) 

✓ Courtes distances pour profiter des sites 
✓ Un petit séjour de 5 jours dans le Gargano 
✓ Une belle sélection d’hôtels et de masseria 
✓ Assistance 7j/7 par téléphone 
✓ Pour la famille : cours de cuisine, atelier poterie, visite d’une ferme traditionnelle. 
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L’accès 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris 3h au minimum avant le décollage. 

 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants Français, une carte d’identité en cours de validité 

 

Santé 

Aucun vaccin n’est exigé. 

 

Climat 

Bénéficiant de températures clémentes, le printemps et l'automne sont les saisons les plus 
agréables pour découvrir les Pouilles. En raison d'une chaleur étouffante et d'un afflux 
touristique, les mois de juillet et août sont si possible à éviter pour visiter la région. A Bari les 
températures minimales sont généralement enregistrées au mois de janvier et atteignent 5°C 
en moyenne. Les températures maximales atteignent quant à elles 30°C en moyenne au mois 
d'août. 
La meilleure saison : de mai à octobre 

 

Décalage horaire  

Pas de décalage horaire 

 

Argent  

C’est l’Euro 

 

Electricité 

Comme en France 
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TARIF BASSE SAISON, BASE 15J/14, A PARTIR DE  PAR PERSONNE 

Base 4 personnes 1 895€ 

Base 2 personnes 2 095€ 

ASSURANCES TOTAL 

Assurances rapatriement, annulation, bagages 4% 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

Le prix comprend 

- les vols internationaux au départ de Paris 
- l'hébergement pour 14 nuits avec les petits déjeuners  
- les documents de voyage (guide vert Michelin ou équivalent) 
- Une assistance téléphonique francophone 24/24H en cas d’urgence pendant votre séjour 
- La location d’un véhicule. 
 

Le prix ne comprend pas  

- tous les repas et les boissons 
- les visites et les entrées dans les parcs et musées 
- les dépenses personnelles 
- les taxes de séjour à payer sur place (environ 2 à 4€/nuit/pers selon les lieux) 
- les assurances 
- Les frais liés au véhicule (essence, péages, amendes, parking…) 
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