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LES POINTS FORTS 

 
 
- La descente dans le sanctuaire San Michele creusé dans le roc. 
- Des menus typiques pour découvrir la cuisine locale dont un déjeuner dans un mas agricole 

- La découverte des "Trulli" et l'imposant Castel del Monte. 
- Matera, suspendu à son ravin avec ses maisons troglodytiques et Lecce la baroque, la "Florence 
du sud". 
- La découverte de Naples, Pompéi et le Vésuve  
- Dégustations de glace et d'huile d'olive. 
- Notre sélection d'hôtels très proches des centres d'intérêts 
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JOUR 1 / VOTRE LOCALITE  - PARIS  – NAPLES 

 

Prise en charge des participants à Clermont-Ferrand et transfert en autocar à destination de Paris 
Roissy Charles de Gaulle. Petit déjeuner en cours de route. Formalités d’embarquement et vol à 
destination de Naples avec la compagnie Air France.   
Arrivée à Naples, accueil par votre accompagnateur local.  
Installation à l'hôtel 3* entre la région de Castellammare di Stabia et la région de Naples, dîner et 
nuit. 
 

JOUR 2 / PAESTUM 

 

Petit déjeuner, départ pour Paestum, au bord du golfe de 
Salerno, le plus beau site archéologique de l'Italie 
continentale datant du Ve siècle av. J-C.  La visite guidée 
des temples et basiliques sera un moment de découverte 
intense de ce site dans un état exceptionnel de 
conservation. Déjeuner à Paestum.  
Entrée aux Temples et au Musée National de Paestum 
incluses. Puis route à travers la Basilicate jusqu'à Matera. 
Installation à l'hôtel 4* dans la région de Matera, dîner et 
nuit. 
 

JOUR 3 / MATERA – OSTUNI  
 

Petit déjeuner. A Matera, figurant sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l'Unesco, vous serez immergé dans un cadre unique. Lors de la visite 
guidée de la ville basse entièrement composée de maisons 
troglodytiques, une émotion intense vous envahira au gré "des Sassi". 
La Strada dei Sassi est particulièrement impressionnante; entrée dans 
une église troglodytique.  

Route pour Ostuni.  
Déjeuner dans la région.  
Visite de cette jolie bourgade fortifiée parcourue de ruelles toutes blanches. Vous dégusterez aussi 
une huile d'olive au goût réputé à la Masseria Brancati (sous réserve d'ouverture). Continuation 
vers Lecce. Installation à l'hôtel pour 2 nuits en hôtel 4*. Dîner et logement. 
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JOUR 4 / LECCE – OTRANTO  
 

Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée de Lecce. Considérée comme la capitale de 
l'architecture baroque, la "Florence du sud" a un aspect raffiné 
unique en Italie : découverte de la piazza del Duomo, de la 
basilique Santa Croce... Petit temps libre et déjeuner.  
Excursion panoramique l'après-midi à travers les oliviers 
centenaires de l'ancienne "Grande Grèce", ce sera alors un 
enchantement de parcourir des paysages intacts, ainsi que la 
vieille ville d'Otranto à l'extrémité orientale de l'Italie, face à 
Corfou et l'Albanie.  

 
La visite d'Otranto sera alors la pause méritée avec une dégustation de glace. Retour à l'hôtel, dîner 
et nuit.  
 
JOUR 5 / TRULLI ALBEROBELLO – BARI   
 

Après le petit déjeuner, départ pour la région des "Trulli". 
Locorotondo et surtout Alberobello sont les deux villes où les 
"Trulli" sont entièrement remis en valeur et habités. Visite 
d'Alberobello. Votre regard sera surpris par ces habitations aux 
toits coniques de pierre, caractéristique de ce paysage agricole.  
Déjeuner typique dans une masserie.  
 
L'après-midi, visite guidée de Bari. Ce grand port est formé de la vieille ville avec ses rues 
tortueuses, la magnifique cathédrale Saint Nicolas, le château fort, et la ville moderne en damier.  
Dîner et nuit en hôtel 4* dans la région entre Trani et Bisceglie.  
 

JOUR 6 / CASTEL DEL MONTE – MONTE SAN ANGELO  
 

Après le petit déjeuner, départ pour Castel del Monte. 
Visite de cette forteresse, unique par sa forme 
octogonale, construite au XIIIe siècle en haut d'une 
butte, par Frédéric II de Souabe. Selon le temps, 
passage par Trani, connue pour sa cathédrale 
construite au bord de l'eau. Déjeuner dans la région 
entre Barletta de Manfredonia.  

Remontée du golfe de Manfredonia jusqu'au Monte Sant' Angelo et du Gargano. Ce bourg au 
sommet d'un éperon est célèbre pour les apparitions de l'archange Saint Michel. Vous visiterez son 
sanctuaire, insolite par son escalier creusé et sa grotte. La route empruntée à travers la Foresta 
Umbra - splendide et unique hêtraie de la Pouille, vous conduira sur la côte à Vieste. Dîner et nuit 
en hôtel 4*, dans la région de Vieste. 
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JOUR 7 / COTE ADRIATIQUE DU GARGANO – POMPEI 
 

Petit déjeuner puis départ par la côte déchiquetée du Gargano. Cette région calcaire, naturelle 
et  forestière, jadis détachée du continent, possède des côtes préservées et sauvages. Vous 
traverserez de pittoresques villages de pêcheurs tel que Peschici.  
 
Continuation vers Candela pour déjeuner et poursuite, en traversant les Apennins, vers le golfe de 
Naples.  
Arrivée à Pompéi, ville ensevelie par l’éruption du 
Vésuve en 79 après J.C. Visite guidée de cet 
extraordinaire site archéologique, aux fresques et 
mosaïques magnifiquement conservées. 
Dîner et nuit en hôtel 4* dans la région de Naples.  
 

JOUR 8 / VESUVE – NAPLES  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, ascension du Vésuve. Montée en autocar au Vésuve jusqu'à 1000 
mètres d'altitude. Puis, montée à pied (+ / - 30 mn, prévoir chaussures confortables, jusqu'au cratère 
culminant à 1281 mètres). De là-haut : vue imprenable sur la somptueuse baie de Naples. 

 
Déjeuner à Naples. 
L’après-midi, visite guidée de Naples, capitale de la 

Campanie : visite guidée du centre historique (Unesco), le 

quartier de Spaccanapoli avec ses ruelles typiques étroites ; 

puis le front de mer en tour panoramique par le palais royal, 

le château de l'Oeuf... 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.  

 
JOUR 9 / NAPLES – PARIS – VOTRE LOCALITE  
 

Petit déjeuner. Selon les horaires du vol, transfert jusqu'à l'aéroport de Naples. Formalités 
d'embarquement, décollage pour la France. Arrivée à Paris Roissy Charles de Gaulle puis transfert 
en autocar jusqu’à Clermont-Ferrand. Dîner libre en cours de route. Fin de nos services. 

Selon le plan de vol et les impératifs locaux, l'ordre des visites ou le sens du circuit sera inversé mais le contenu 
respecté.  
 

IMPORTANT : 
Les conditions de voyage pourront être adaptées à toutes nouvelles réglementations liées au virus 
covid-19 et non connues à ce jour : capacité des autocars, des restaurants, ouverture et capacité des 
sites touristiques, limitation du nombre de personnes par guide etc… Les éventuels frais 
supplémentaires feraient l'objet d'une renégociation tarifaire. 
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Italie : les Pouilles  
Estimation tarifaire par personne par autocar pour un circuit en Septembre 2023 :  
 

De 40 à 45 participants : 1 750 € 
De 35 à 39 participants : 1 795 € 
De 30 à 34 participants : 1 850 € 

 

 
LE PRIX COMPREND :  
- Les transferts en autocar Clermont / aéroport de Paris CDG / Clermont   
- Les vols réguliers PARIS / NAPLES / PARIS avec la compagnie Air France ou similaire en classe 
économique 
- Les taxes aéroports et carburant (57 € à ce jour, sujettes à modification jusqu’à l’émission des 
billets) 
- L’assistance aéroport à Paris Roissy CDG 
- Le transport en autocar local pour les transferts et visites prévus au programme 
- L'hébergement pour 8 nuits hôtels 3* et 4 *  en chambre double, taxe de séjour incluse 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 9e jour + petit déjeuner jour 1  
- Les boissons aux repas 1/2 eau minérale et 1/4 de vin  
- Les services d'un guide accompagnateur local pour la durée du séjour (du 1er jour à l’aéroport de 
Naples au 9e jour à l’aéroport de Naples)  
- Les écouteurs pendant toutes les visites prévues au programme 
- La visite guidée de Paestum le 2e jour 
- L’entrée aux Temples et au Musée National de Paestum le 2e jour 
- La visite guidée de Matera le 3e jour 
- L’entrée à une église rupestre de Matera le 3e jour 
- La visite guidée d’Ostuni  le 3e jour 
- La dégustation d’huile d’olive dans la région d’Ostuni le 3e jour  
- La visite guidée de Lecce et Otranto le 3e jour 
- L’entrée à la Cathédrale et à l’Eglise de Santa Croce de Lecce le 4e jour 
- La dégustation de glace le 4e jour 
- La visite guidée d’Alberobello et de Bari le 5e jour 
- L’entrée au Château médiéval de Castel del Monte le 6e jour 
- La visite guidée de Monte Sant’Angelo le 6e jour 
- La visite guidée des fouilles de Pompei le 7e jour 
- L’entrée aux fouilles de Pompéi le 7e jour 
- L’entrée au cratère du Vésuve le 8e jour  
- La visite guidée de Naples le 8e jour 
- L'assurance multirisques assistance/rapatriement et annulation/bagages avec protection 
sanitaire (55 € / personne) 
-  Un carnet de voyage par couple ou personne seule 
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LE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Le supplément chambre individuelle : 200 € / personne (limité à 5 chambres, au-delà le 
supplément chambre individuelle est de : 290 € / personne) 
- Le dîner en cours de route le jour 9   
- Les pourboires usuels et les dépenses d'ordre personnel 
- Toutes prestations non mentionnées dans ce prix comprend  
 

Horaires de vols Air France sous réserve de modification pour 2023 :  

- A l’aller : Départ de Paris 14H15 – Arrivée à Naples 16H30 
- Au retour : Départ de Naples 12H20– Arrivée à Paris 14H40 

 

REMARQUES : devis estimatif établi le 05/07/2022 en fonction des éléments connus à ce jour, sous 
réserve de disponibilité lors de votre confirmation et au moment de la réservation.  

Le solde est à régler 1 mois avant le départ.  
 

FORMALITES : Carte nationale d'identité en cours de validité (carte prorogée non valable) ou 
Passeport en cours de validité 
PASS VACCINAL COVID-19 (schéma complet 3 doses) fortement recommandé 
 
Nous vous invitons à consulter le site internet https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/italie remis à jour régulièrement en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures prises par le gouvernement italien. 
Nous vous communiquerons les informations nécessaires actualisées à l’approche du départ. 
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