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Circuit Italie les Pouilles 
20 – 27 avril 2023 
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Contact : 

Daniel Gaudin 
06 01 84 52 87 

webmaster@baldec.fr 
secretariat@baldec.fr 

 

 
 

Préinscription : 500€ 
Limite 20 janvier 

Compris 
• voyage A/R 
• repas et boisson 
• visites guidées 
• pourboires 
• assurances dont annulation 

Non compris 
• dépenses personnelles 

 

Descriptif: 
Un circuit pour découvrir les incontournables des Pouilles. 
J1 : Départ de SNE pour Genève, vol pour Bari ou Brindisi, 
visite de Barletta et installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue. 
J2 : Visite de Trani et de sa cathédrale puis Castel Monte 
imposant château de du 13ème siècle. Navette entre le 
parking et le château. 
J3 : Visite guidée de Bari, la vieille ville puis route pour 
Alberobello et visite de ses fameuses Trulli. Diner et 
logement en Masseria, ferme fortifiée typique des Pouilles. 
J4 : Visite de Grottaglia et de ses céramiques puis déjeuner. 
Visite d’Ostuni, la ville blanche, bourg médiéval en craie et 
visite d’un pressoir à huile. Retour à la Masseria. 
J5 : Visite guidée de Matera, ville en tuffeau, avec ses 
grottes-habitations, les Sassi, déjeuner. Départ pour 
Taranto pour une découverte guidée de la ville et de son 
château du 15ème siècle. Retour à la Masseria. 
J6 : Départ pour la visite de Lecce ville baroque sculptée 
dans la pierre tendre et blonde, ses nombreux monuments 
vous émerveilleront. Après le déjeuner départ pour Galatina 
pour une visite notamment de sa magnifique basilique. Diner 
et logement à Lecce. 
J7 : Départ pour la visite d’Otranto, de son château et de 
ses murailles (extérieur) et de la cathédrale avec ses 
mosaïques. Déjeuner à Santa Maria di Leuca où nous 
pourrons admirer la frontière entre mer Adriatique et 
Ionienne. Continuation vers Gallipoli pour admirer son 
architecture typique du fait de son emplacement sur une ile. 
Diner et logement à Lecce. 
J8 : Visite de Lecce, déjeuner, visite d’une cave. Transfert 
à l’aéroport et retour à SNE. 

1800 € 
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