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Italie du Sud : Les Pouilles authentiques et 
étincelantes  08 Jrs / 07 n 

 
 

 
 
 
 
 

 TARIF TTC BASE 25 PERSONNES  TARIF TTC BASE 20 PERSONNES  

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE  1 485 €  1 585 € 
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JOUR 1 : ONDRES – BORDEAUX - BARI 
Départ de Ondres en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Convocation à l’aéroport et envol pour Bari. A l’arrivée à 
BARI vers 18h20, rendez-vous avec votre accompagnatrice guide et autocar privé local.  
Dîner et Logement dans la région de Gargano / Barletta pour 2 nuits.  
 
Jour 2 : MONTE SANT’ANGELO - VIESTE – FORET UMBRA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à MONTE SANT’ANGELO, l’ancien Bourg de la Grotte de l’Archange, déjà endroit de 
pèlerinage à l’époque des croisades. 
Monte Sant'Angelo, village perché dans les montagnes qui dominent le parc du Gargano, est non seulement un point 
panoramique d'exception, mais aussi une cité de grande importance historique, religieuse et architecturale des 
Pouilles. 
La montagne et le village de Monte Sant'Angelo ont été nommés ainsi puisqu'il semble que l'archange Saint Michel 
serait venu ici quatre fois, en 490, 492, 493 puis de nouveau en 1656...un sanctuaire a été érigé en son honneur à 
l'intérieur de la grotte qu'il aurait choisie pour refuge lors de ses visites.  
En plus du sanctuaire, Monte Sant'Angelo est connue pour son château normand, avec ses tours d'origine et ses murs 
de différentes époques là aussi ajoutés au bâtiment médiéval. 
Continuation pour la visite de VIESTE avec sa Cathédrale Santa Maria di Merino, et le promontoire rocheux de Punta 
San Francesco. 
Déjeuner au restaurant et temps libre, retour en passant par la forêt Umbra, dans le Parc National du Gargano.   
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 

  
 
 
 
Jour 3 : TRANI – CASTEL DEL MONTE 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ vers la côte Adriatique et arrêt à la station balnéaire de TRANI, visite guidée avec entrée à la 
Cathédrale. Son petit port aux barques bleues et maisons ocres et blanches est un des lieux les plus pittoresques. 
L'édifice le plus impressionnant de Trani reste sans aucun doute la cathédrale San Nicola Pellegrino. En effet, elle est, 
aujourd'hui encore, une des plus belles églises romanes de toute la région des Pouilles et la plus précieuse de la ville 
de Trani. Son emplacement sur la pointe du port lui confère une vue encore plus unique. Sa lente et longue 
construction a commencé en 1097, sur les restes de l'ancienne église Santa Maria. Elle a été rénovée de nombreuses 
fois et ce, jusqu'au 19e siècle. 
Déjeuner. 
Route vers CASTEL DEL MONTE, « la couronne de la Pouille » en forme de prisme géant. Splendide édifice de pierre 
blonde, il se dresse sur une hauteur et fait partie des nombreux châteaux édifiés par Frédéric II, l’empereur bâtisseur.  
Visite guidée. 
Installation à l’hôtel dans la région Valle d’Itria (pour 4 nuits), pour le dîner et logement. 
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Jour 4 : POLIGNANO A MARE – LOCOROTONDO – MARTINA FRANCA  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Polignano a Mare, fondée par les Grecs. C’est un bout de terre où ses maisons 
blanches sont accrochées à des falaises dominant la Mer Adriatique, dont les soubassements sont rongés par les 
vagues qui y ont creusé quantité de grottes. Le centre historique est magnifique. 
C’est aussi la ville natale de Domenico Modugno, un auteur-compositeur-interprète des Pouilles. 
Déjeuner et continuation vers Locorotondo, village sympathique fait de maisons blanches perché sur la colline. Le 
village est classé parmi les plus beaux villages d'Italie et balade à travers les maisons blanches ornées de balcons fleuris. 
Le principal site historique du village est la cathédrale Saint-Georges. L'ancienne structure circulaire de la vieille ville 
de Locorotondo est centrée autour de l'Église cathédrale de Saint-Georges, construite entre 1790 et 1825. 
Poursuite par la visite de Martina Franca, renommée pour ses églises baroques et ses palais aux balcons en fer forgé.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.   
 

  
 
 
Jour 5 : ALBEROBELLO – OSTUNI 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers ALBEROBELLO, la capitale des TRULLI, symbole de la région. 
Les tout premiers trulli remontent à la période préhistorique. Déjà à l'époque, étaient présents dans la Vallée 
d'Itria des implantations habitées et des tholos, les typiques constructions notamment utilisées pour enterrer les 
défunts. Toutefois, ceux qu'on retrouve aujourd'hui à Alberobello, remontent à la fin du XIV siècle. 
Visite du Quartier Monti (Patrimoine Mondial UNESCO), l’Église Trullo, le trullo Siamoi et tant d’autres vues 
éblouissantes et uniques de cette ville.   
Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite avec l’ancien bourg d’OSTUNI : la ville blanche. Celle-ci se développe sur une colline entourée 
d’hectares d’oliviers séculaires. Entrée à la Cathédrale. 
Retour à l’hôtel et dîner. 
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Jour 6 : LECCE ET GALLIPOLI 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour la visite du centre historique de LECCE.  
Chef-lieu de la province et épicentre culturel du Salento, la ville de Lecce, est parmi les plus belles villes d’art de l’Italie 
du Sud. Notamment connue comme "la Florence du Sud", Lecce sait surprendre : ses anciennes origines messapiques 
et les témoignages archéologiques de la domination romaine se combinent avec la richesse et l’exubérance typiques 
du style baroque du XVIIe siècle, les églises et les palais du centre-ville.  
Le développement architectural, avec les riches décors des façades, a été particulièrement fécond pendant le 
Royaume de Naples et a eu une telle influence sur la ville qu’a été créé l’expression "barocco leccese" (baroque de 
Lecce). Un style original, résultant aussi de l’utilisation de la "pietra leccese" une pierre calcaire aux couleurs 
chaudes et facilement malléable.  
Les rues du centre de Lecce sont comme un musée en plein air : place du Dôme, où se trouve le Dôme ou Cathédrale 
de S.S Maria Assunta (dédiée à l'Assomption de Sainte Marie), le palais Vascovile, de l' époque Renaissance avec son 
splendide préau et la palais du Seminario, qui se distingue pour sa façade décorée en style bugnato, l’élégant palais 
de la Renaissance, Palazzo del Seggio (Palais du Seggio) aussi connu comme le "Sedile", L’église de Santa Maria delle 
Grazie, La Porta Rudiae (Porte Rudiae), surmontée des statues du saint Patron… 
Déjeuner au restaurant. 
Dans l’âpres midi continuation vers GALLIPOLI, charmant port de pêche de la péninsule Salentine, ouvert sur la Mer 
Ionienne et le golfe de Tarente. La ville a gardé une forteresse du XIIIe d’origine angevine. Le centre historique, situé 
sur une île, conserve des ruelles typiques des Pouilles, avec une cathédrale baroque du XVIIe, une fontaine grecque 
du XVIe et bien d’autres intéressants monuments. Visite. 
Retour à l’hôtel et dîner (région Valle d’itria). 
 

    
 
 
Jour 7 :  MATERA – ALTAMURA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers MATERA, dans une région restée longtemps dans la mouvance de Constantinople. 
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. 
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Dans les années cinquante, la population qui vivait dans les grottes creusées dans la montagne fut contrainte 
d'abandonner leurs maisons pour s'installer dans des quartiers modernes. Personne n'aurait pensé que ces grottes, 
les « Sassi » (habitats creusés dans le rocher), allaient devenir le symbole d'une ville en renaissance. En 1993, 
l'UNESCO a inscrit les "Sassi" de Matera sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité.  
Déjeuner et départ à Altamura, protégée par ses impressionnants remparts. Visite du centre historique de la vieille 
ville, découverte de la cathédrale, mais également des petits trésors enfouis à travers les ruelles… 
Installation à l’hôtel proche de Bari. Dîner et logement.    
 

  
 
Jour 8 : BARI - BORDEAUX – ONDRES  
Petit déjeuner.  
Le matin, Visite guidée de cette élégante citée qu’est BARI. La vieille ville évoque l’orient, ville serrée dont les ruelles 
étranglées entre les petites maisons-cubes protègent aussi bien du froid que du chaud, à l’ombre de la grande basilique 
où repose St Nicolas. 
Déjeuner. 
Dans l’après-midi, transfert vers l’aéroport. Assistance aux formalités et envol pour Bordeaux. Accueil et retour en 
autocar vers ONDRES.  

 

  
 
 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar de Ondres vers l’aéroport de Bordeaux aller retour  
Le transport aérien Bordeaux / Bari / Bordeaux sur vols directs  
L’hébergement en hôtels :  

2 nuits hôtel 4* standard région Gargano  
4 nuits hôtel 4* standard région Valle d’Itria  
1 nuit hôtel 3* région Bari  

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, dont des déjeuners typiques  
Le pot de bienvenue,  
Les boissons aux repas (1/4 vin + ½ eau p.p. / repas)  
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Le transport en autocar Grand Tourisme 
La présence d’une guide / accompagnatrice professionnelle francophone pour le circuit entier 
Le Service des oreillettes pour le circuit entier 
Les entrées sur les sites suivants : Castel del Monte + Trullo Sovrano + Cathédrale Ostuni + Dome Lecce + Casa Grotta 
Matera  
La taxe de séjour : 14 € pour tout le séjour,  
Les assurances assistance rapatriement, annulation, bagages, multirisques  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : + 188 € (nombre limité) 
Toutes prestations non mentionnées 
 
COMPAGNIE AERIENNE : RYANAIR 
 
BASE DE REALISATION : 20 PARTICIPANTS  
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE + PASS SANITAIRE EUROPEEN 
COVID 19 
 

HORAIRES DES VOLS :  

BORDEAUX – BARI : 16H05 – 18H20 
BARI - BORDEAUX : 18H45 – 21H15  
 

Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 30 €  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais  
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais  
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais  
 

Si le voyage ne pouvait se réaliser, à cause du COVID 19, ou si des restrictions, comme l’isolement ou la 
quarantaine était imposée malgré le passeport sanitaire avec vaccination complète, le remboursement 
intégral des sommes versées serait effectué dans un délai de 15 jours.   
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de NOVA VOYAGES : 05 82 15 01 82 / 06 63 01 55 91. 

Inscriptions le mardi 15 Mars de 14h à 16h30 au Foyer d’Education Populaire ou 
directement auprès de NOVA VOYAGES.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@novavoyages.fr
http://www.nova-voyages.fr/


SARL NOVA VOYAGES – 3 bis Rue Brauhauban – BP 446 – 65 004 TARBES CEDEX 4 
Tel : 05.82.15.01.82 ou 06-63-01-55-91 – Mail : contact@novavoyages.fr 

www.nova-voyages.fr – facebook : @novavoyagestarbes 
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE MMA – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION LES POUILLES DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2022 
+ PHOTOCOPIE DE MON PASSEPORT ou CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

+ ACOMPTE DE 400 € (ordre de NOVA VOYAGES) / PERSONNE.  
 
 

Nom :  
Prénom :  
 
Nom :  
Prénom :  
 
Adresse postale :  
 
 
Code postal :      Ville :  
Téléphone :       Mobile :  
 
Mail :  
 
Nombre de personnes inscrites :  
 
 € Je souhaite une chambre individuelle : + 188  ם
ם  Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’engagement et d’inscription à ce 

voyage.  

 
Conditions d’annulation à ce voyage (sauf si prise en charge par l’assurance annulation incluse dans votre 
voyage) :  
Annulation à plus de 100 jours avant le départ : 30 €  
Annulation entre 99 et 70 Jours avant le départ : 25 % de frais  
Annulation entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 % de frais 
Annulation entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 % de frais 
Annulation à moins de 30 jours avant le départ : 100 % de frais 
 
Si le voyage ne pouvait se réaliser, à cause du COVID 19, le remboursement intégral des sommes versées 
serait effectué dans un délai de 15 jours.   
 
Signature :  
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