CIRCUIT ITALIE DU
SUD
08 Jours / 07 Nuits

Du 14 au 21 Mai 2012

Proposition réalisée pour :
L’ASSOCIATION
L’ITALIE A TOULOUSE
Tél.: 05.62.750.760 – Fax : 05.62.758.799
AGENCE TOULOUSE : 13 Rue Gabriel Péri – 31 000 TOULOUSE
service.groupes@lavoyageraie.com
Licence Voyages n° : LI 031 01 0001
RC Professionnelle : AXA Assurances – 370 Rue Saint Honoré – 75001 PARIS
Garantie Financière : APS
Siret 414 010 652 –RCS Toulouse B 414 010 652 97 B 1831
Airin France Sarl au Capital social 51.632 € soit 338.683 Francs – NAF : 7911Z

REGION ITALIE DU SUD
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Programme
Circuit ITALIE DU SUD

ITALIE

Du 14 au 21 Mai 2012

 Toulouse / Naples - vol spécial
 Naples / Toulouse - vol spécial
En Pension Complète
08 Jours / 07 Nuits
Hôtels 4*
Prix Base 35 personnes minimum : 1.410 € par personne
Suppl. Base 30/34 personnes : + 65 € par personne

JOUR 1 : 14 Mai 2012 – TOULOUSE  NAPLES/ MATERA
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse. Accueil personnalisé du groupe et
assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Naples sur vol spécial (horaires non connus à ce jour). Arrivée à
l'aéroport de Naples. Accueil par votre guide accompagnateur.
Déjeuner dans un restaurant de Naples ou ses environs.
Départ en autocar en direction de Matera (trajet direct). Installation à l’hôtel de Matera.
Temps libre dans Matera suivant heure d’arrivée.
Dîner et nuit à l’hôtel SAN DOMENICO 4*.

JOUR 2 : 15 Mai 2012 – MATERA / ALTAMURA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ pour la visite guidée de Matera :
dès le Néolithique, des grottes sont aménagées
dans ce relief karstique malléable par des
populations chassées du littoral. Entre le VIIIè et le
XIIIè siècle, ce sont les moines byzantins fuyant la
fureur iconoclaste de l’empire d’orient qui viennent
s’y installer et y développent une architecture
souterraine dont Matera est le plus bel exemple.
Déjeuner dans un restaurant à Matera.
L’après-midi, visite guidée d’Altamura (environ 2 heures) dont la cathédrale est ornée
d’un portail, un des plus beaux des Pouilles. Elle fut conçue comme un Unicum (modèle
unique) d’architecture, tout comme Castel Del Monte.
Retour à Matera et temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel SAN DOMENICO 4*
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JOUR 3 : 16 Mai 2012 – MATERA / GINOSA / MONTESCAGLIOSO / MASSAFRA
/ MATERA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de Ginosa et de Montescaglioso.
Ginosa se situe sur le premier rempart méridional du massif des Murges. Le monument
principal est le château normand, construit en 1080 contre les invasions sarrasines.
L’abbaye bénédictine San Michele Arcangelo est la construction la plus importante et
significative de l’ancien centre de Montescaglioso, lequel appartenait au monde grec
Lucanien déjà au VIIIème siècle. La construction a subi de nombreuses modifications au
cours des siècles, y compris son agrandissement, rendu possible grâce aux offrandes de
comte normand.
Déjeuner dans un restaurant à Ginosa ou Montescaglioso.
L’après-midi, visite guidée de Massafra : connue sous le nom de Thébaïde de l’Italie pour
les nombreuses installations rupestres présentes dans les crevasses Karstiques. Mais les
églises jouent le rôle le plus important dans la visite de Massafra : parmi les édifices religieux
les plus intéressants, il y a le sanctuaire de la vierge de l’échelle, l’église de Ste Lucie,
l’église baroque de St Benoit.
Dîner et nuit à l’hôtel SAN DOMENICO 4*.

JOUR 4 : 17 Mai 2012 – MATERA / TARENTO / MANDURIA / LECCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Tarento pour la visite guidée. Découverte du centre
historique de la ville avec la Cathédrale de San Cataldo et le
Château Aragonais reconnaissable par ses tours cylindriques et
érigé par Ferdinando d’Aragona à la fin du 15ème siècle.
Déjeuner dans un restaurant.
L’après-midi, visite d’un domaine viticole à Manduria, suivie d’une dégustation de produits
typiques à la ferme auberge.
Ce moment agréable sera prolongé par un dîner à la ferme auberge.
Départ en direction de Lecce. Arrivée à votre hôtel et installation dans votre chambre.
Nuit à l’hôtel PRESIDENT 4*.

JOUR 5 : 18 Mai 2012 – LECCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Lecce : la Piazza San Oronzo,
l’Amphithéâtre, le Château, la Basilique Santa Croce, le
Palazzo del Governo, la Piazza del Duomo, la Cathédrale,
…
Déjeuner dans un restaurant à Lecce.
Après-midi libre à Lecce.
Dîner et nuit à l’hôtel PRESIDENT 4*.
LI 031 01 0001 - Prg ITALIE A TOULOUSE version 3 – Italie du Sud 2012

-4-

JOUR 6 : 19 Mai 2012 – LECCE / GALLIPOLI / GALATINA / NARDO / LECCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite guidée de Gallipoli : comme son nom l’indique (en Grec « la belle
ville »), cette ville pittoresque de style oriental avec ses
ruelles et ses maisons blanches, est édifiée sur un îlot, à la
pointe d’un promontoire se prolongeant dans la mer et
entourée de longues plages de sable et de moulins à huile
pour l’éclairage. Habitée depuis l’antiquité en raison de ses
nombreuses sources d’eau douce, elle fut grecque,
byzantine, romaine pendant 5 siècles et enfin normande
en 1071. Visite guidée de la Cathédrale, de l’église de la
pureté et du front de mer.
Déjeuner dans un restaurant à Gallipoli.
L’après-midi, visite guidée de Galatina et de Nardo : l’église Ste Catherine, les fresques du
XVème siècle, les édifices baroques de la ville de Nardo.
Dîner et nuit à l’hôtel PRESIDENT 4*.

JOUR 7 : 20 Mai 2012 – LECCE / OTRANTO / NAPLES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Otranto pour la visite guidée de la ville : Otrante, ville lumineuse aux ruelles
pavées, à l’intérieur de murs aragonais, possède un château bien conservé. Elle fut
grecque (probablement crétoise), romaine, un important centre byzantin avec un évêque
orthodoxe. Sous les normands, Otrante devint un centre commercial florissant pour
vénitiens, juifs, dalmates, et levantins ainsi qu’un port d’embarquement pour les croisés.
A cette époque fût construite la Cathédrale et son extraordinaire pavement en Mosaïque.
Déjeuner dans un restaurant à Otrante.
Départ vers Naples en début d’après midi. Arrivée à votre hôtel et installation dans votre
chambre.
Nuit à l’hôtel RAMADA 4* (ou similaire).

JOUR 8 : 21 Mai 2012 – NAPLES  TOULOUSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Naples (selon horaires du vol retour – non connus à ce jour).
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol pour Toulouse, sur vol spécial. Arrivée à Toulouse.

*** FIN DE NOS PRESTATIONS ***
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Vos Hôtels
SAN DOMENICO 4* - Matera

PRESIDENT 4* - Lecce
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Conditions de Voyage
08 jours - 07 nuits
Prix par personne au départ de TOULOUSE
(base chambre double à partager)

Prix par personne base 35 pers. minimum. :

......................................................

1.410,00 €

BASE HOTEL SAN DOMENICO 4* & PRESIDENT 4

Supplément base 30/34 pers. :

.............................................................................................

+ 65,00 €

Notre prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien Toulouse / Naples / Toulouse sur vols Spéciaux,
Les taxes d’aéroport : 38 € (à ce jour),
Les transferts et tous les trajets nécessaires au circuit en autocar grand
tourisme avec air conditionné,
L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double en hôtels 4*,
mentionnés au programme (ou similaire),
La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8,
Les services d’un guide-accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
Les visites guidées des villes et les entrées aux monuments et sites tels
qu’indiqués dans le programme,
1 carnet de voyage complet,
Les assurances assistance / rapatriement / bagages / annulation.

Notre prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•

Le supplément chambre individuelle : + 150 € par personne,
Les dépenses d'ordre personnel,
Les entrées aux monuments non mentionnés,
Les boissons aux repas,
De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre
prix comprend ».

Prix établis le 16 Août 2011 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités aériennes et
terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien ainsi que de modifications dues à
tout changement des tarifs des divers prestataires de services, d’une hausse du carburant, d’une fluctuation des
taux de change, conformément aux conditions particulières et générales de vente.
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