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               MERVEILLES D'APULIE : LE SUD MÉCONNU DE L'ITALIE

                                            Du 30 septembre au 09 octobre 2018

Région privilégiée et authentique, les Pouilles, l'ancienne Apulie  des Romains  regorge de richesses artistiques
monuments byzantins , sites médiévaux ,cathédrales romanes , édifices baroques , le tout au milieu d'une nature préservée

et accueillante parsemée d'étranges constructions en pierre sèche « les trulli».
 
JOUR 1 : ALÈS /NIMES / RÉGION DE RIMINI
Départ de votre ville en direction de l’autoroute Estérel - Côte d'Azur. Passage en Italie à Vintimille  entrée en  Ligurie,
déjeuner libre en cours de route puis traversée  de la riche région d’Émilie  Romagne afin d'atteindre en fin de journée la
région de Rimini sur la Côte Adriatique .
Dîner et nuit dans les environs de Rimini.

JOUR 2 : RIMINI /LUCERA
Départ en direction des Marches. Passage près d’Ancone, Pescara. Traversée des beaux paysages de la région des 
Abruzzes. Déjeuner aux environs de Termoli , situé dans la plus petite région d’Italie: le Molise.
L’après midi, arrivée dans les Pouilles, dans la vaste plaine du Tavoliere. Arrêt à la Cathédrale de Troia chef d’œuvre de 
l’architecture romane en Pouille.
Arrivée en fin de journée à Lucera, ancienne forteresse arabe du temps de Frédéric II. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

TROISIEME JOUR: RÉGION DE MELFI
Départ le matin pour le promontoire du Gargano, montagne sacrée dédiée depuis le Ve siècle au culte de l'archange Saint 
Michel. Visite guidée de  la pittoresque ville
 de Monte Sant'Angelo située sur un contrefort du massif du Gargano qui domine à la fois la mer et les montagnes, 
(sanctuaire ,baptistère fin XII e s la tombe de Rotari).Aux environs se trouve  le couvent Santa Maria della Grazie où 
vécut le fameux Padre Pio  .Déjeuner puis, après Manfredonia, la ville fondée par le Roi Manfred en 1256,  arrêt à 
Siponto  un des plus anciens diocèses de Pouille comme en témoigne la cathédrale romane de type oriental. Dîner et nuit 
à Giovinazzo ou environs.

JOUR 4 : CASTEL DEL MONTE /BITONTO RUVO DI PUGLIA / TRANI
Le matin,  excursion à Castel del Monte, puissant et énigmatique édifice octogonal édifié sur une hauteur isolée des 
Murges par l'empereur Frédéric II de Souabe (XIIIe siècle).
Déjeuner à Giovinazzo puis visite guidée  des cathédrales romanes de Bitonto ,Ruvo di Puglia et Trani qui rivalisent de 
splendeur .
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit



 JOUR 5: RÉGION DE BARI / GALLIPOLI
Le matin , après une visite de la basilique Saint Nicolas de Bari, 
un des sanctuaires les plus importants du Christianisme , départ en direction de la Vallée d'Itria .
C'est là que naît le paysage pittoresque des trulli, forme singulière d'habitat rural.
Visite d'Albarobello ,capitale des trulli, déjeuner  puis par Locorotendo et Martina Franca  arrivée dans le golfe de 
Tarante  au sud  de la botte italienne dans la belle ville de Gallipoli .
 Dîner et  nuit à Gallipoli ou environs.

 JOUR 6: GALLIPOLI / LECCE.  
En matinée visite de la ville baroque de Lecce, capitale du Salento, ville qui possède des vestiges romains mais surtout un
ensemble de monuments baroques à l'architecture exubérante et d'une grande originalité .
Après le déjeuner arrêt pour une balade à Nardo ,centre agricole du Salento qui outre le Château des Comtes d'Acquaviva
et la gracieuse piazza Salandra ,renferme  de nombreux palais baroques  qui jalonnent les ruelles de la vieille ville.
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit .  

JOUR 7 : OTRANTE /GALLIPOLI
Départ pour Otrante et visite guidée  de l'antique cité crétoise ,en particulier  la cathédrale normande avec son étonnant 
pavement en mosaïques, sa crypte ainsi que l'église byzantine de San Pietro .
Retour à l'hôtel pour le déjeuner, puis balade  dans Gallipoli ,ancienne colonie grecque puis romaine, occupée par les 
Sarrasins , elle a conservé un aspect oriental et renferme d'intéressants monuments:(fontaine hellénistique, château et 
fortifications, nombreuses chapelles en bordure de la mer ionienne..)
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.

 JOUR 8: GALLIPOLI / RÉGION DE SORRENTE  
En matinée ,traversée de la Basilicate , région enclavée entre Pouilles et Campanie  aux paysages entaillés de profonds 
ravins appelés «gravina»criblés de grottes, d'habitations troglodytiques et d'anciennes cryptes ornées de fresques , 
creusées dans le calcaire il y a  plus de 1000 ans .

Arrêt à Matera ,le plus important centre rupestre d'Italie ,visite et déjeuner .
L'après midi ,route en direction du Golfe de Naples .
Dîner et nuit dans la région de Sorrente.

 JOUR 9 : RÉGION DE  SORRENTE / VIAREGGIO
Traversée de la Campanie, du Latium et d'une partie de l'Ombrie. Arrivée en Toscane,
Déjeuner et promenade  à Chiusi   qui vit à travers le souvenir de sa splendeur étrusque  puis route en direction de la 
Versilia .
Dîner et nuit dans la région de Viareggio.

JOUR 10 : VIAREGGIO /VOTRE VILLE
Journée consacrée au retour en France par la Riviera du Levant, la côte Ligure et la  côte d'Azur.
Déjeuner en cours de  trajet. Arrivée en soirée dans votre ville.

PRIX: 1590 €

Ce prix comprend:
Le transport en autocar grand tourisme.
L’hébergement en chambre double hôtel 3 ,4 étoiles.
La pension complète sauf le déjeuner du jour 1.
Les visites et excursions.
L'assistance d'un accompagnateur agence
L’assurance Europ Assistance rapatriement

Ce prix ne comprend pas:
Le supplément chambre individuelle: 280€
Les boissons au cours des repas.
l’assurance  annulation : 48€

Formalités : Carte européenne de santé + carte nationale d’identité

Acompte à l’inscription : 470 €  Solde 1 mois avant le départ
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