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« Extraordinaire Circuit Pouilles et Basilicate » 

Du 22 au 29 Octobre 2022 (8 jours – 7 nuits)   
 
 

1er jour : 22 octobre 2022 

 
Aéroport de Toulouse - Aéroport de Rome – Trani – Bari (Hôtel) 
10h20 vol direct à destination Italie.  
12h05 Arrivée à l'aéroport de Rome. Accueil du Tour Operator Alex Collection et continuation vers la Pouilles. 
 
Déjeuner dans un ferme en course de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l’après-midi, visite de la ville de Trani, ici dans l’écheveau des ruelles, se profile le vertigineux campanile de la 
somptueuse Cathédrale en marbre blanc et rose semblant s’avancer vers la mer, témoignage parmi les plus significatifs 
et parfait de l’art médiéval, qui malgré sa taille exprime une grande légèreté.  
Sa construction commencée à la fin du XI sec. engloba la précédente basilique de S. Maria. Sa structure est constituée 
de trois églises superposées : l'ipogeo de S. Leucio, l'église de S. Maria et la basilique de Saint Nicola Pellegrino.  
 
Continuation vers l’Hôtel à Bari. Installation dans les chambres. Dîner et nuitée.  

The Nicolaus Hotel ****       https://www.thenicolaushotel.com/ (4 nuits) 

 

2ème  jour: : 23 octobre 2022 

 
Ville de Bari - Molfetta - Bitonto  
Petit déjeuner en hôtel. Dans la matinée, visite guidée de Bari, tour panoramique en car de la promenade en bord de 
mer et continuation avec visite guidée à pied de la vieille ville situé sur l’Adriatique, face à l’Orient, d’où entre le XII et 
XIV siècle partirent les croisades.  
Promenade dans le centre historique de la très charmante "Bari Vecchia", avec visite de la magnifique Basilique de S. 
Nicola et sa crypte orthodoxe, où reposent les reliques du Saint.  
Temps à disposition pour des activités personnelles 
 
Déjeuner au restaurant. 
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Dans l’après-midi visite de la ville de Molfetta, une belle ville sur la mer, dont l'histoire et la vie des citoyens sont 
intimement liées depuis sa création avec le port et ses activités maritimes. 
La structure de l'ancien village, autrefois entouré de murs défensifs, est située juste sur une sorte de péninsule, où se 
trouvent des églises anciennes, des bâtiments importants, des tours défensives, comme la Torrione Passari, et enfin le 
Duomo, dédié à San Corrado, il a été entièrement rénové, mettant en valeur des éléments artistiques. 
Il est de style roman des Pouilles avec la toiture en dôme caractéristique sur l'axe. 
Continuation vers Bitonto, située à quelques kilomètres de Bari, est une ville avec un centre historique très élégant, qui 
conserve des bâtiments historiques du XV-XVIe siècle d'une beauté remarquable et l'imposante tour Angioino. Au cœur 
de l'ancien village se dresse la cathédrale romane. Considérée comme l'archétype des merveilleuses églises des 
Pouilles, on contemple des œuvres d'une valeur inestimable comme les ambo et les mosaïques de l'ancienne église 
paléochrétienne. 
En fin journée retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 
 

3ème jour : : 24 octobre 2022 

 
Parc National du Gargano- Vieste - Monte Sant’Angelo Petit déjeuner en hôtel. Excursion dans le Parc National du 
Gargano, un magnifique promontoire rocheux qui se détache dans la mer, aux pieds de ses falaises se trouvent des 
nombreuses grottes marines et arches naturelles, un site paradisiaque peuplé d’une riche faune et flore, classé en 
réserve naturelle marine protégée.  
Visite guidée de la petite ville de Vieste. Ce centre au cœur typiquement d’époque médiévale, est suspendu au-dessus 
de la mer, il est caractérisé par des ruelles étroites et non alignées, les habitations aux escaliers externes (mignali) sont 
parfois reliées par des arcs. 
En contrefort, on y trouve la Cathédrale du XIème siècle, le château de la période de Fréderic II, le bourg médiéval. 
 
Déjeuner au restaurant. 
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Ensuite continuation vers Mont Sant‘ Angelo pour visite guidée du Sanctuaire de San Michele, un des plus anciens sites 
de pèlerinage chrétien.  
Le village de Monte Sant Angelo est perché à 796m d’altitude et vous offre un panorama de grande beauté sur la 
Tavoliere et le Gargano, ici la basilique fait l’objet d’un fervent pèlerinage car c’est ici que l’archange saint Michel serait 
apparu dans une grotte ou on pénètre en descendant un escalier de 86 marches par une porte en bronze byzantine. 
En fin journée retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 
 

4ème jour : : 25 octobre 2022 

 
Excursion en Basilicate : Sassi di Matera, premier site au monde déclaré "paysage culturel" par l'UNESCO - Altamura  
Petit déjeuner en hôtel. Dans le matin, excursion au célèbres «Sassi », anciens quartiers pierreux, en particulier 
descente dans le quartier Sasso Caveoso, caractéristique face à la "Gravina«  (ravin), presque entièrement creusé dans 
la “calcarenite”, roche sédimentaire communément associée au tuf.  
 
Déjeuner dans une ferme avec dégustation de produits locaux issus de la gastronomie de Matera.  
 
Continuation vers la ville de Altamura, célèbre pour la production de pain DOP, la ville bénéficie également de la 
présence d'une intéressante cathédrale médiévale construite par Frédéric II de Souabe et d'une succession de palais 
nobles le long des rues du centre historique. 
Retour à l’Hôtel à Dîner et nuitée.  
 

5ème  jour :  : 26 octobre 2022  

 
Polignano a Mare - Alberobello – Cisternino - Ostuni  - Lecce    
Petit déjeuner en hôtel. Chargement des bagages en car. Départ vers Alberobello, en cours de route, nous ferons un 
arrêt photo à Polignano a Mare. 
Arrivé à Alberobello, promenade dans cette ville aussi insolite qu’unique inscrite au patrimoine de l’humanité par 
l'Unesco ici on découvre la plus grande concentration de trulli, ces anciens habitats en pierre sèche, témoignage de la 
civilisation paysanne.  
Chaque pièce est surmontée d’un toit conique qui arbore un pinacle qui renvoie à des origines sacrées et à la 
superstition populaire. 
Vous pourrez flâner et vous promener dans les ruelles du Quartier médiéval, Aia Piccola et du Quartier Monti où se 
trouve l'église de St. Antonio, elle aussi en forme de trullo, visite facultative du Trullo Souverain. Temps libre à 
disposition pour admirer les caractéristiques boutiques d’artisanat local.  
 
Déjeuner libre.   
 
Dans l’après-midi, transfert vers la ville à Cisternino pour une dégustation d’huile d’olive et vins  
Ensuite visite de la villle d'Ostuni la « ville éblouissante » ainsi appelée à cause de la chaux blanche de ses maisons 
serrées le long des ruelles dès ses trois collines. Visite guidée de la Cathédrale perchée au sommet, qui est un 
authentique bijou architectural, déclaré Monument National en 1940.   
Continuation vers la ville de Lecce. Installation dans les chambres. Dîner et nuitée. 
 

Mercure Hotel President **** https://www.hotelpresidentlecce.it/ (2 nuits) 
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6ème jour: : 27  octobre 2022 

 
Ville de Lecce – Ville de Otrante 
Petit déjeuner en hôtel. Dans la matinée visite guidée de la ville de Lecce, chef-lieu du Salento, qui apparaît au visiteur 
comme recueillie, ouatée, élégante et suggestive. Ses nombreux trésors architecturaux édifiés avec les matériaux 
pauvres de cette terre, une pierre tendre et blanche qui se patine d'une couleur dorée et chaude au contact de l'air, lui 
ont valu le nom de « Florence du Baroque ». La Place du Dôme est un très bel exemple de place italienne, conçue 
comme le salon d’un immense palais bourgeois, le clocher de cinq étages, un des plus haut d’Europe domine la place, 
tandis que la cathédrale a été édifiée sur une fondation normande de 1114, sa façade latérale vous surprend par son 
style baroque exubérant, aussi riant que le soleil du sud de l’Italie. 
Déjeuner libre. 

Dans l'après-midi, continuation vers la ville d'Otrante, situé dans une crique sur la côte du Salento à l'extrême pointe 
orientale de l'Italie. C'est une ville solitaire, glorieuse pour ses souvenirs historiques et intéressants pour certains 
monuments médiévaux. La visite guidée commence à partir du Château Aragonais, puis continuation avec la visite de la 
Cathédrale de la ville, qui présente la plus vaste mosaïque pavée en Italie, réalisée par le moine Pantaleone. À l'intérieur 
de la cathédrale, vous pourrez également visiter la chapelle des 800 martyrs et la crypte ci-dessous.                                                                                                    
En fin de journée retour en Hôtel, dîner et nuitée. 
 

7ème  jour: : 28 octobre 2022 

 
Andria / Castel del Monte – Hotel (zone Rome) 
Petit déjeuner en hôtel. Chargement des bagages                    en car. Départ pour Castel del Monte (Andria), visite guidée 
du Château, chef-d’œuvre de l'architecture souabe, classé par l’Unesco et parmi les monuments  les plus parfaits et 
originaux du moyen-âge, il domine une grande partie des Pouilles et de la Basilicate depuis un des plus haut 
promontoires des la région des Murge. Bâti autour de 1240, Castel del Monte devint le siège  permanent de la cour de 
Frédéric II de Hohenstaufen, surnommé "Stupor Mundi" pour l'éclectisme de sa culture transmit à son Château, tout le 
mystère qui entourait son image.  
 
Déjeuner au restaurant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans l'après-midi, continuation vers Rome. Arrivée à l’Hôtel. Installation dans les chambres.  
Dîner et nuitée.  
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8ème  jour: : 29 octobre 2022 

 
Retour en France  
 
Petit déjeuner (pique-nique).  
Chargement des bagages en car. Transfert à l'aéroport de Rome. 
Check-in  06h15 vol pour de retour. 
 
08h00 Arrivée à l'aéroport de Toulouse. Fin de notre service. 
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« Extraordinaire Circuit Pouilles et Basilicate » 
 

Du 22 au 29 Octobre 2022   (8 jours – 7 nuits) 
 

Prix par personne en chambre double + Vol (295,00 € prix à la date du 16.09.2022) 

 

Base 20/25 personnes 1.610,00 

    

   Supplément chambre individuelle  230,00€ 

  

(Hébergement hôtel 4* en centre-ville) 

 
Vol direct Toulouse 10h20 / Rome Fiumicino 12h05   (Ryanair) 

Vol direct   Rome 06h15 / Toulouse 08h00   (Ryanair) 

 
 
 
Le prix comprend : 
 

▪ Vol direct A/R  
▪ Bagage inclus 20 kg par personne 
▪ Taxes aéroport comprises 
▪ L’assistance d’un représentant de l’Alex Collection pendant les procédures d'enregistrement et 

d'embarquement à l'aéroport de Toulouse et à l'aéroport de Naples 
▪ L’Accueil du Tour Operator Alex Collection à l'aéroport de Rome 
▪ Hébergement hôtel 4* en centre-ville, en chambre double. 
▪ Pension complète du déjeuner du 1er jour au dîner de l'avant-dernier jour sauf déjeuner libre les jours 5 

et 6. 
▪ Repas au restaurant selon programme, plats et vins issus de la gastronomie locale. 
▪ Boissons incluses au repas en programme (1/2 eau minérale et ¼ de vin)  
▪ Café inclus aux déjeuners 
▪ Excursions et visites guidées en langue française selon programme avec guide / tour leader locale  
▪ Radioguide individuels pour plus confort d’écoute 
▪ Entrées aux sites prévues dans nos visites 
▪ Dégustation produits locaux  
▪ Assurance Annulation, rapatriement et Covid 19 
▪ Assurance médecin, accident, bagages. 
▪ Gadget Alex Collection et documentation voyage par personne 
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Le prix  ne comprend pas : 
 

▪ Les repas indiqués comme libres, extra, pourboires, et dépenses personnelles 
▪ Taxe de séjour  
▪ Supplément chambre individuelle euros 230,00 
▪ Tout ce qui n’est pas inclus dans « le prix comprend »   

 
Chambres: 14/ 16 double-twin  et  4 individuelles 
 

Réservation par personne :  

 

1 Acompte        450,00€  avant  le 21.06.2022          

2 Acompte       450,00€  avant  le 18.07.2022   

SOLDE              710,00€  avant  le 20. 09. 2022 

 
Règlement par chèque (de préférence) à l’ordre de l’Italie à Toulouse ou par Virement  
 
Italie A TOULOUSE  
Banque Monte Paschi  TOULOUSE 
IBAN   FR 76 3047 8000   6206 6472 2800 187        
BIC   MONTFRPPXXX 
 
 
 
 
 

Note : L’ordre des visites pourra être modifié selon les horaires d’arrivée et départ en vigueur à la date du séjour 
des vols 
Formalités : pour les ressortissants français, carte d'identité ou passeport en cours de validité et   Pass Sanitaire 
Les quotes-parts de participation mentionnées dans les programmes et offres Alex Collection T.O. sont établies en 
fonction des conditions économiques, connues au moment de la date d’édition de l’offre, elles pourront être 
révisées et subir des augmentations en fonction d’éventuelles variations des conditions économiques (taxes et 
redevances aéroportuaires, hausses de carburant, taux de TVA, augmentation des tarifs des transports, taxe de 
change.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


