
La Pouille, une province méconnue 

Du 13 au 20 octobre 2020 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Jérôme FOURNIER  

Courriel : fournier.jerome3@club-internet.fr   

A partir de 

1 350 € 

 

Terre de passage, de conquête, pont vers la Grèce et l ’Orient fabuleux, elle offre des paysages contrastés : 
vallées d’oliviers avec Trulli, mont Gargano, bords de mer lumineux, Sassi de Matera et églises troglody-
tiques. Nous y évoquerons les Grecs de Tarente, les Lapyges, les Romains s ’embarquant à Brindes, les Byzan-
tins, les conquérants normands, Frédéric II de Souabe… Des déjeuners libres, des promenades à rythme dé-
tendu alterneront avec les visites culturelles.  

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris-Roissy à 9h15 et arrivée à 
Naples à 11h30. Départ en car en direc-
tion de l’Apulie. Déjeuner libre en cours 
de route. Visite du petit musée de Ca-
nossa, puis de Castel del Monte, specta-
culaire et mystérieux château de l’em-
pereur Frédéric II. Dîner et nuit à Barletta. 
 

Excursion au Monte Gargano : le Monte 
Sant’Angelo, le musée archéologique 
de Manfredonia (sous réserve d’ouver-
ture car actuellement fermé pour tra-

vaux), l’église romane de Santa Maria di 
Siponto pour évoquer le pèlerinage 
consacré à Saint Michel.  Déjeuner libre 
en cours de visite. Dîner et nuit à Barletta. 
 

A Bitonto : promenade dans la vieille 
ville et visite de la cathédrale pour évo-
quer l’art roman apulien. Puis à Ruvo di 
Puglia, découverte du Duomo et du mu-
sée archéologique Jatta (céramiques). 
Déjeuner libre. Promenade dans le site 
historique de Trani (cathédrale) et visite 
du site de Cannes. Dîner et nuit à Bar-
letta. 
 

Visite complète du site et du musée de 
Gnathia, sur la via Appia, centre de  
production de céramique original.  
Déjeuner libre à Ostuni, citadelle 
blanche surveillant la mer. Visite d’un 
centre de production d’huile d’olive 
biologique à Cisternino. Installation à 

l’hôtel à Alberobello, dîner et nuit. 

 

Découverte des trulli d’Alberobello, ces 
édifices millénaires très originaux.  Pro-
menade dans la ville baroque de Marti-
na Franca, déjeuner libre. Départ pour 
Tarente, la cité des philosophes pytha-
goriciens : la cathédrale pavée de mo-
saïques, le musée national, deuxième 
plus grand musée de l’Antiquité d’Italie 
du Sud. Installation à l’hôtel, dîner et 
nuit à Matera.  



www.athenavoyages.com 

• 8 jours / 7 nuits - 7 dîners + 1 déjeu-
ner le jour 7  

 

• Hôtels  4* (dont centre historique 
à Matera) 

 

• Vols réguliers Air France 
 

• Droits d’entrée sites et musées in-
clus 

 
 
 

Supplément single : 195 € 
 

Départ de Province : nous consulter 
 

TARIF 
NORMAL 

- 240€ 
 

Inscription avant le 

30/06/20 

Découverte de Matera et visites dans 
ce décor biblique : cathédrale, églises 
avec fresques byzantines dans les Sassi 
(habitats troglodytiques), musée Ridola 
(vases antiques). Déjeuner libre et visite 
de Gravina, ville étonnante bâtie dans 
un ravin (palais). Dîner et nuit à Matera. 

 

Matinée libre à Matera et déjeuner. 
Trajet jusqu’à Paestum. Visite du site 
(dont les temples doriques sont dans 
un état de conservation exceptionnel). 
Installation à l’hôtel à Paestum, dîner et 
nuit. 

 

 

Visite du musée de Paestum. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport de Naples, 
envol à 17h20 et arrivée à Paris-Roissy à 
19h40.

- 140€ 

Inscription avant le  

31/07/20 


