ITALIE

Naples et les Pouilles
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 449 €

TTC

Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• 7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• 3 régions majeures du Sud de l’Italie :
Naples, la côte amalfitaine et les Pouilles
• Le charme de Naples, cité légendaire fondée
par les Grecs, blottie au fond de son golfe
• La visite des fouilles de Pompéi avec un guide
• La beauté incroyable de la côte amalfitaine
protégée par l’UNESCO
• L’imposant Castel del Monte à l’architecture
médiévale
• Alberobello et ses trulli aux formes étonnantes
• Lecce, la « Florence du Sud », chef-d’œuvre
baroque des Pouilles
• Matera et ses sassi qui recèlent de
merveilleuses églises rupestres
• Le déjeuner dans une masseria des Pouilles
• La dégustation d’huile d’olive des Pouilles, région
qui accueille les plus grandes oliveraies du pays
• Les audiophones durant le circuit

Naples : 1 livre et 1 film
L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante
Dans les quatre volumes de la saga, l’auteure nous propulse
dans l'Italie d'après-guerre. Elle raconte l'histoire parallèle
d'Elena et Lila dont les chemins se croisent et s'éloignent,
avecpourtoilede fonduneNaplessombre,enébullition.

Gomorra de Matteo Garrone
Grand Prix du jury au Festival de Cannes 2008
A Naples et dans les villages alentours, des cités décrépites
accueillent aujourd'hui les populations pauvres. Dans cet
enfer, les chômeurs vivotent. Certains ont rejoint les rang de
la Camorra,laMafialocale.Le crimerègneenmaître...

Ce circuit vous invite à une découverte approfondie du Sud de l’Italie.
Des charmes de Naples, la capitale de la Campanie, à la pittoresque côte amalfitaine, en passant
par la célèbre Pompéi figée dans le temps : la dolce Italia, toute en couleurs et en contrastes.
Vous rejoindrez ensuite la région encore méconnue des Pouilles, située dans le talon de la botte
italienne. Un véritable livre d’histoire à ciel ouvert ! Vous admirerez Alberobello et ses trulli aux
formes étonnantes, Lecce et son architecture à la fois baroque et médiévale, puis Matera et ses
sassi aux allures de crèche en papier mâché.
JOUR 1 : FRANCE  NAPLES
Envol à destination de Naples. Accueil par votre guide local
francophone et transfert à l’hôtel. Dîner (selon l’horaire de
votre vol). Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

JOUR 2 : NAPLES - POMPEI (90 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Naples dont le centre
historique est classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Cette ville regorge de beautés naturelles et de trésors
culturels, dans une lumière splendide et sur une mer d'un
bleu profond. En son centre, d'innombrables trésors
patrimoniaux cohabitent avec des immeubles populaires
plus modestes où le linge pend aux fenêtres. Vous verrez la
place Plebiscito, la via Caracciolo, la Spaccanapoli et le
Castel dell’Ovo (vue extérieure), l’un des plus beaux d’Italie.
Déjeuner. Départ vers Pompéi, célèbre site archéologique
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite guidée des
fouilles de cette somptueuse ville ensevelie en 79 après J.-C.
Une éruption du Vésuve recouvrit en deux jours toute la ville
d’une couche de cendres épaisse de sept mètres. L’ampleur
et la variété des ruines permettent d’avoir une idée assez
précise de ce que pouvait être une riche cité de la Rome
impériale : forum, temples, théâtre, thermes, lupanar… Retour
à Naples. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.
JOUR 3 : NAPLES - COTE AMALFITAINE (120 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte de la côte
amalfitaine, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO
pour la beauté naturelle du site baigné par les eaux cobalt de
la mer Tyrrhénienne : falaises abruptes et rives escarpées
parsemées de petites plages et de villages de pêcheurs aux
couleurs pastel, vignobles en terrasses, citronniers à flanc
de montagne, villas et ruines antiques, profusion de lauriers
roses et des bougainvilliers... Visite guidée de la ville
d’Amalfi, dominée par le mont Cerreto, avec son dédale de
rues médiévales, et de la cathédrale Saint-André de style
arabo-sicilien. Continuation vers Ravello, ville-jardin au
charme fou juché à 350 m d’altitude, qui inspira Richard
Wagner. Visite de la villa Rufolo aux influences mauresques.
Depuis ses magnifiques jardins, le panorama sur la mer est
époustouflant. Déjeuner en cours de route. Retour à
Naples. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.
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JOUR 4 : NAPLES - CASTEL DEL MONTE - TRANI ALBEROBELLO (360 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Castel del Monte, classé au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Son château à
l’architecture singulière fut construit au XIIIe siècle à la
demande de Frédéric II de Souabe. De forme octogonale et
flanqué de huit tours, il offre par ailleurs une vue à couper
le souffle sur la vallée des Murges. Montée en navette au
château et visite avec audioguide. Déjeuner. Route pour
Trani, ancienne cité maritime aux bâtiments de pierre
rose. Tour panoramique et visite de la cathédrale, parfait
exemple de l'architecture romane des Pouilles. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 5 : ALBEROBELLO - BARI (175 km)
Petit-déjeuner. Visite guidée de Bari, à la fois capitale de la
province des Pouilles et ville portuaire très vivante. Visite de
la basilique San Nicola, chef-d’œuvre d’architecture romane
avec sa façade à la fois sobre et lumineuse. Déjeuner dans
une masseria, restaurant traditionnel logé dans une
ancienne ferme fortifiée typique des Pouilles. Visite
guidée d'Alberobello, réputée pour ses trulli classés au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Ce sont des maisons
construites en pierres sèches et aux toits coniques. Entrée
au Trullo Sovrano, le plus grand de la ville, meublé et décoré,
déclaré Monument national en 1923. Dégustation d’huile
d’olive dans la région d’Ostuni. Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit
à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

JOUR 6 : ALBEROBELLO - OTRANTE - LECCE

(320 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du
Salento, région classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. C’est la péninsule formant l'extrémité sud-est
de la région des Pouilles, décrite comme étant le « talon de
la botte italienne ». Visite guidée d’Otrante, ancien bourg
qui s’est développé autour d’un imposant château
aragonais (vue extérieure) du XVe siècle. Visite de la
cathédrale construite par les Normands et dédiée à la
Vierge de l’Annonciation. Son intérieur referme des
trésors fabuleux dont un sol orné d’extraordinaires
mosaïques. Route vers Lecce pour le déjeuner.Citéhistorique

souvent surnommée la « Florence Du Sud » pour l’incroyable
richesse de son patrimoine baroque, Lecce est un véritable
bijou. La pierre de Lecce joue un rôle essentiel dans le
raffinement et l’harmonie de l’architecture des monuments
de la ville. Visite guidée de la ville : vous pourrez admirer,
entre autres, la cathédrale (vue extérieure) datant du XVIIe
siècle, l’une des nombreuses œuvres qui représentent le
mieux la grandeur du style de Lecce. Retour à l’hôtel. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

Culture 2019 et classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO pour ses habitations troglodytiques appelées
sassi et ses églises rupestres, c’est une charmante petite
ville dont les ruelles étroites forment un enchevêtrement
inextricable. C’est sans doute ce décor pétrifié de façades
blanches accrochées à flanc de ravin qui fait que la
bourgade est appelée la « deuxième Bethléem ». C’est ici
qu’ont été tournés des films comme La Passion du Christ
par Mel Gibson ou encore L’Evangile selon Saint Mathieu
de Pasolini. Déjeuner. Continuation vers Naples. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

JOUR 7 : ALBEROBELLO - MATERA - NAPLES

(320 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de Matera,
considérée comme étant l’une des plus anciennes cités
habitées au monde. Désignée Capitale européenne de la

PARIS

JOUR 8 : NAPLES  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Naples et envol
vers la France.

LYON
NANTES
MARSEILLE
TOULOUSE
1 649 €
1 689 €

MOIS

DATE

AVRIL

11

1 519 €

18

1 449 €

1 589 €

1 629 €

1 489 €

MAI

09 - 23

1 579 €

1 719 €

1 749 €

1 619 €

JUIN

06 - 20

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

AOUT

29

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

SEPTEMBRE

12

1 579 €

1 719 €

1 749 €

1 619 €

26

1 519 €

1 649 €

1 689 €

1 549 €

OCTOBRE

10

1 489 €

1 629 €

1 659 €

1 529 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 239 €

NICE
1 549 €

TRANSPORT
Air France - Transavia - Easyjet - Volotea
Lufthansa - Austrian Airlines - Swiss
Smartwings / Travel Service - Enter Air

HEBERGEMENT
REGION DE NAPLES :
Sant’Angelo Resort 4* (Pimonte)
REGION D’ALBEROBELLO :
Falco d’Oro 3* (Cisternino)

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols réguliers ou spéciaux
(charters). Les prestations à bord de l’avion peuvent
être payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(environ 4 € / nuit / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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