DANTE ALIGHIERI
Langue et culture
Italiennes

VOYAGE CULTUREL 2014 AU CŒUR DES POUILLES
Du 19 au 26 mai 2014

Des traces de la Préhistoire aux prémices de la Renaissance, en passant par des bijoux baroques du Moyen-Age, tous les
styles architecturaux se retrouvent dans cette partie sauvage et accueillante de l’Italie. Si on y ajoute des paysages naturels à
couper le souffle, et une gastronomie riche, variée et délicate, alors…
n’attendez plus !
Jour 1 : Lundi 19 mai : Montauban – Toulouse – Bari
Rendez-vous des participants à Montauban (l’horaire sera communiqué ultérieurement). Départ en bus en direction de
Toulouse-Blagnac. Accueil au comptoir VERDIE, enregistrement. Envol à destination de Bari sur vol régulier de la
compagnie ALITALIA (escale à Rome). Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel de la région de
Bisceglie pour 3 nuits. Dîner et nuit.
Jour 2 :Mardi 20 mai : Gargano – Vieste – Foresta Umbra – Monte Sant’Angelo
Départ pour la côte déchiquetée du Gargano offrant de splendides vues sur la mer Adriatique. Arrivée à Vieste, capitale
touristique avec son pittoresque quartier médieval. Déjeuner. Ensuite traversée de la Foresta Umbra, splendide et unique
hêtraie des Pouilles jusqu’au Monte Sant’Angelo. Ce bourg au sommet d’un éperon est célèbre pour les apparitions de
l’archange Saint Michel. Visite du sanctuaire de San Michele, insolite par son escalier creusé et sa grotte. Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mercredi 21 mai : Ruvo di Puglia – Trani – Castel del Monte
Départ pour la charmante ville de Ruvo di Puglia, visite de la cathédrale, le centre historique et le Palais Jatta, ancienne
maison de maître convertie en musée, qui abrite une collection d’extraordinaires céramiques Apuliennes, produit de la
fécondation du génie local par l’art grec. Continuation pour Trani connue pour sa cathédrale construite au bord de
l’eau. Déjeuner. L’après-midi Continuation pour le château de Castel del Monte.Visite de cette forteresse, unique par sa
forme octogonale, construite au XIIIe siècle en haut d’une butte par Frédéric II de Souabe. Avant de rentrer à l’hôtel,
pour l’apéritif, arrêt dans une ferme locale pour une dégustation de produits typiques (huile d’olives, fromages, etc…)
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Jeudi 22 mai : Les Sassi - Matera – Bari - Région de Fasano
Visite guidée de la ville des Sassi, figurant sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco. La ville basse est
entièrement composée de maisons troglodytiques… Visite d’une église rupestre. Déjeuner à Matera. L’après-midi,
direction Bari. Ce grand port du sud italien est formé de la vieille ville avec ses rues tortueuses, la magnifique
cathédrale San Nicolo’, le château fort, et la ville moderne avec ses rues en damier du XIXe siècle. Continuation pour la
région de Fasano. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Vendredi 23 mai : Lecce – Otranto
Départ pour Lecce, considérée comme la capitale de l’architecture baroque, avec son aspect raffiné unique en Italie.
Découverte du centre historique avec la Piazza del Duomo et la basilique Santa Croce… Temps libre puis déjeuner
libre dans Lecce. En début d’après-midi, direction Otranto, à l’extrémité orientale de l’Italie, face à Corfou et
l’Albanie. Sur le trajet, excursion panoramique à travers les oliviers centenaires de l’ancienne « Grande Grèce »,
jusqu’à Otranto. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 6 : Samedi 24 mai : Locorotondo – Alberobello – Ostuni
Départ pour la région des « Trulli ». Ces petites habitations au toit conique en pierre sont la caractéristique de ce
paysage agricole formé de petits villages et d’oliviers centenaires. Promenade à Locorotondo, petite ville pittoresque qui
ressemble à un balcon tout blanc donnant sur la Vallée d’Itria, face à Martina Franca. Puis, visite d’Alberobello, la
capitale des « Trulli » et arrêt dans une cave de la ville pour une dégustation de vin des vignobles locaux. Déjeuner
typique dans une masseria. L’après-midi, départ en direction d’Ostuni pour la visite de cette jolie bourgade fortifiée
parcourue de ruelles toutes blanches. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.
Jour 7 : Dimanche 25 mai : Brindisi – Grottaglie – Taranto
Départ pour Brindisi. Vous ferez une petite promenade dans la vieille ville. Puis continuation pour Grottaglie, centre
viticole et connu également pour sa fabrication artisanale de céramique. Visite du musée de la céramique, situé dans le
palais épiscopal et découverte du quartier des céramistes. Déjeuner à Taranto, ville qui fut l’une des cités les plus riches
de la Grande Grèce. L’après-midi, découverte de la ville et son Musée National Archéologique où se trouvent de
remarquables collections d’art et de civilisation de la Grande Grèce. Retour à l’hôtel pour profiter d’un dîner d’adieu
traditionnel des Pouilles. Nuit à l’hôtel

Jour 8 : Lundi 26 mai : Fasano – Bari – France
Transfert vers l’aéroport de Bari. Décollage à destination de Toulouse, via Rome. Arrivée à Toulouse, récupération des
bagages. Transfert retour à destination de Montauban.

Ce voyage, organisé par la Dante Alighieri de Montauban, comprend :
- les transferts en autocar au départ de Montauban vers Toulouse-Blagnac, aller/retour.
- Les vols réguliers Toulouse – Bari avec la compagnie ALITALIA, via Rome.
- Les taxes aéroportuaires au prix de 196.00 € à ce jour, révisables jusqu’à 30 jours du départ.
- Les transferts aéroport-hôtel à l’aller et au retour.
- Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée du circuit.
- Le transport en autocar 52 places climatisé.
- L’hébergement en hôtels 3*** ou 4**** pour 7 nuits en chambre double, avec 3 nuits à Bisceglie et 4 nuits à
Fasano.
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, dont 1 déjeuner typique dans une masseria et
un dîner d’adieu typique à l’hôtel le jour 7, sauf le déjeuner du jour 5.
- 1/2 eau ou soft ou bière pour les déjeuner + café, 1/2 eau ou 1/4 vin ou bière pour les dîners + café.
- Les dégustations de produits locaux à Locorotondo et Ostuni.
- Les visites guidées prévues au programme.
- Les assurances Assistance et Rapatriement.
- Les assurances Annulation, Bagages et Interruption de séjour.
- Un sac et un carnet de voyage par couple ou par personne voyageant seule.
- Une réunion d’information avant le départ.
Ce prix ne comprend pas :
- le supplément chambre individuelle : 160.00 € / personne.
- Le déjeuner du jour 5, libre.
- Les dépenses d’ordre personnel.
- Toutes prestations non mentionnées ci-dessus.
Le prix est fixé à 1270 € par personne + 22 € pour les non adhérents à la Dante et un supplément éventuel de
160 € pour la chambre individuelle.
TRES IMPORTANT : Joindre la photocopie, recto et verso, de la carte d’identité ou du passeport (en cours de validité)
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES
ACCOMPAGNEES DU PREMIER VERSEMENT.

DANS

L’ORDRE

CHRONOLOGIQUE

D’ARRIVEE

Les inscriptions sont à envoyer avant le 15 décembre 2013 à l’adresse suivante :
Madame Marie MENEL, 433 chemin de Capou 82000 MONTAUBAN
Accompagnées pour chaque personne inscrite :
- De la fiche d’inscription ci-jointe avec réponses précises (photocopies admises pour inscriptions multiples)
- d’un premier versement par chèque à l’ordre de Dante Alighieri, comité de Montauban, de la somme de 382 € ou
de 404 € pour les non adhérents (et éventuellement le supplément de 160 € pour chambre individuelle) par
personne inscrite.
- Si vous groupez le montant de plusieurs inscriptions sur un même chèque, veuillez, s.v.p. en détailler le compte
sur le talon ou sur un feuillet accompagnateur sans oublier la date de naissance.
-

Le solde, 888 €, pourra être réglé :
en 3 fois, soit 296 € par personne, par chèque au même ordre et même adresse que ci-dessus :
avant le 15 janvier 2014 pour la deuxième partie
avant le 15 février 2014 pour la troisième partie
avant le 15 mars 2014 pour la quatrième partie
en 2 fois, soit 444 € par personne, par chèque au même ordre et même adresse que ci-dessus :
avant le 15 janvier 2014 pour la première partie
avant le 15 mars 2014 pour la deuxième partie
et ce automatiquement (aucun rappel ne sera adressé)

Il est également possible de régler la totalité en une seule fois dès l’inscription avant le 15 décembre 2013.
Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications dans son déroulement en cas de
nécessité.
Nous espérons partager ce merveilleux voyage avec vous. A bientôt…
La Commission Voyages de la Dante Alighieri Comité de Montauban

