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AUTOTOUR « Découverte des Pouilles »  
8 Jours / 7 Nuits 

Printemps/Automne 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Logement 7 NUITS en HOTEL 3*** et DEMI-PENSION 

➢ Location de voiture pour 8 jours  

Découvrez en liberté Les Pouilles, région du sud de l'Italie formant le talon de la « botte ». 

Bari, la capitale, ville universitaire et portuaire, Lecce la "Florence du sud" avec son architecture 

baroque. Alberobello et la vallée d'Itria …  

L’ITALIE 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION Italie – AUTOTOUR « DECOUVERTE DES POUILLES » 

TYPE DE VOYAGE  8 jours - 7 nuits ; Vol départ PARIS 

PÉRIODE MAI/JUIN – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2023 

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

Base 30/40 personnes   ........................................à partir de 1.135 €  
  

Tarif 2023 - Sous réserve de disponibilité lors de la réservation  

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien PARIS Orly/ BARI et retour sur compagnie TRANSAVIA 

• L’assistance aéroport « Décalage Horaire » au départ de PARIS 

• L’accueil à l’aéroport de BARI à l’arrivée et assistance à la prise de véhicule 

•  Le logement base chambre double standard en hôtel 3*** ci-dessous ou similaire pour 7 nuits 

➢ 1 nuit en hôtel 3*** dans la région de BARI, type hôtel Salsello à Bisceglie  

➢ 3 nuits en hôtel 3*** dans la région d’Alberobello/Fasano, type hôtel Park, S.Elia 

➢ 2 nuits en hôtel 4**** dans la région de Lecce, type Hermitrage à Galatina 

➢ 1 nuit en hôtel 3*** dans la région de Bari type Salsello à Bisceglie      

• La demi-pension à l’hôtel (7 dîners hors boisson) 

• 7 jours de location de voiture (base occupation minimum 2 personnes) catégorie A en kilométrage 

illimités, pour 8 jours prise et rendue à l’aéroport de Bari. Assurance tous risques PREMIUM (franchise à 

votre charge en cas de dommage/caution 200€ par voiture), 2ème chauffeur inclut. 

•  Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 

• Les taxes aéroportuaires- révisable  

• L’assurance Multirisque Evolution Premium (couverture Epidémie-Pandémie) : Assistance, Rapatriement, 

Bagages et Annulation  

 

PRESTATIONS NON COMPRISES :  

• Les taxes de séjour (1 à 3 €/pers./nuit selon ville et catégorie d’hôtel à régler à l’hôtel directement) - 

révisables 

• Toutes prestations non indiquées dans « ce prix comprend » : boissons, déjeuners, visites et excursions, les 

frais de parking, prestations complémentaires prises auprès du loueur  

• Le supplément chambre individuelle : 185 € en nombre limité et selon disponibilité 

• Le supplément occupation individuelle du véhicule- nous consulter 
 

(1) Notre prix a été calculé suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/03/2022. Il est susceptible de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 

tarification aérienne. 

  

 

 

 

FORMALITÉS pour ressortissants français :  Carte Nationale d’Identité ou passeport en cours de validité  

 Permis de conduire de plus de 1 ans – Conducteur plus de 21 ans et carte de crédit au nom du conducteur – 

Conditions sanitaires à reconfirmer  
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ITALIE- LES POUILLES 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Pouilles, région du sud de l'Italie formant le talon de la "botte", sont réputées pour leurs villes 

blanchies à la chaux dans les collines, leurs terres agricoles vieilles de plusieurs siècles et leurs 

centaines de kilomètres de littoral méditerranéen. 

Bari, la capitale, ville universitaire et portuaire, Lecce la "Florence du sud" avec son architecture 

baroque. Alberobello et la vallée d'Itria abritent des "trulli", habitations en pierre aux toits 

coniques caractéristiques de la région 

 

Itinéraire et visites donnés à titre indicatif (visites et entrées non incluses) 
                

1er jour : PARIS / REGION DE BARI  

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement 

 

Envol pour BARI sur compagnie TRANSAVIA PARIS Orly 

15H55-18H15 BARI * 

*Horaires sous réserve de modification    

 

• Accueil à l’aéroport de BARI et assistance à la prise 

des véhicules auprès du loueur 

• Prise de possession de votre véhicule de location 

catégorie A à l’aéroport.  

• Dîner et nuit dans la région de Bari. 

 

 

JOUR 2 : BARI / POLIGNANO A MARE / MONOPOLI / 

REGION DE ALBEROBELLO 

• Petit déjeuner. 

• Découverte de Bari avec la città Vecchia, d'origine 

byzantine, et la Città Nuova, Découverte de la très 

fameuse Basilique de San Nicola, extraordinaire 

exemple d'architecture roman, continuation avec 

la Cathédrale San Sabino et le Chateau Normanno-

Svevo.  

• Déjeuner libre  

 

 

8 J / 7 N 

les Pouilles ont tous les atouts 
d'une destination idyllique, à 
commencer par de superbes 

plages, mais aussi des paysages 
enchanteurs et des villes riches 

d'histoire. 
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• Départ pour Polignano a Mare, la Perle de l'Adriatique.  

• Continuation vers Monopoli et découverte de cette charmante ville, appelée la Ville Unique. 

• Dîner et nuit à l'hôtel dans la région d'Alberobello.  

 

 

 JOUR 3 : ALBEROBELLO / GROTTES DE CASTELLANA / MARTINA FRANCA / REGION DE 

ALBEROBELLO 

• Petit déjeuner. 

• Découverte d’Alberobello et de ses étonnants trulli, maisons aux toits coniques, classés au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils sont éparpillés par groupe de trois ou quatre dans le 

verger de la vallée d'Itria et forment un véritable village. Découverte du Trullo Souverain   

• Déjeuner libre 

• Découverte des grottes de Castellana : elles forment l'ensemble le plus remarquable de ce 

type en Italie. C'est le lent travail souterrain des eaux dans 

le plateau calcaire des Murge qui a formé cet ensemble 

exceptionnel de galeries  

• Découverte de Martina Franca et ville au style baroque, 

son hôtel de ville, la basilique San Martino, la via Cavour 

et ses maisons aux façades baroques. L'église San 

Domenico qui conserve l'une des œuvres majeures de 

Carella : La Madonna del Rosario. 

• Retour à l'hôtel. 

• Dîner et nuit à l'hôtel dans la région d'Alberobello. 

 

 

JOUR 4 : MATERA / REGION ALBEROBELLO 

• Petit déjeuner. 

• Départ pour la ville de Matera (situé à 401 mt d'altitude) 

ville classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco pour ses 

habitats troglodytiques, les ''Sassi di Matera'', qui furent 

par le passé occupés par des moines bénédictins et 

basiliens. Découverte de la ville bâtie au pied des 

montagnes. Le quartier sud, le Sasso Caveoso, le plus 

intéressant de Matera car il abrite les plus importantes 

églises creusées à même la roche. Découverte du « 

Palombaro Lungo », la plus grande citerne hydrique de la ville de Matera, creusée sous la 

place centrale Vittorio Veneto, elle fait partie avec l'église rupestre du Santo Spirito du 

complexe des ipogé de place Vittorio Vénétie. 

• Déjeuner libre. 

• Retour à votre hôtel  

• Dîner et nuit à l'hôtel dans la région de Alberobello. 
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JOUR 5 : REGION D'ALBEROBELLO / OSTUNI / LECCE / REGION DE LECCE 

• Petit déjeuner. 

• Départ pour Ostuni, petite ville perchée, à quelques kilomètres de l'Adriatique, avec un 

quartier médiéval aux maisons blanches qui 

ressemble à une medina de l'Afrique 

septentrionale.  

• Découverte du centre historique : Piazza della 

Libertà : panorama sur le versant des Murge, 

couvert d'oliviers, le bourg médiéval et son 

dédale de ruelles tortueuses, la cathédrale du 

XVème siècle et sa façade de style gothique 

tardif… 

• Déjeuner libre 

• Continuation pour Lecce, capitale de la région 

du Salento et découverte de celle que l'on 

surnomme la « Florence du Baroque », du fait de 

la richesse de ses monuments, lui conférant des 

airs de décor de théâtre. Au fil de la promenade, 

vous découvrirez la Piazza San Oronzo, 

l'amphithéâtre, le Château, le Palazzo del 

Governo, la Piazza del Duomo, la Cathédrale... 

Enfin, la basilique de Santa Croce, le plus 

représentatif du style baroque de la ville. Le 

Théâtre Romain de Lecce.  

• Route pour la région de Lecce.  

• Dîner et nuit dans la région de Lecce. 

  

JOUR 6 : OTRANTO / GALLIPOLI / REGION DE 

LECCE 

• Petit déjeuner. 

• Départ pour Otranto, avec sa magnifique 

cathédrale et son dallage en mosaïques du XIIIe 

siècle. 

• Déjeuner libre. 

• Départ vers Gallipoli, édifiée au bord la mer sur le 

golfe de Tarente, cette ville est constituée de 

deux parties distinctes : le Borgo et la vieille ville. La vieille e ville est située sur une île calcaire, 

reliée à la terre ferme par un pont et renferme un riche patrimoine, notamment des XVIIe et 

XVIIIe siècles, hérité de l'activité portuaire de la cité. Le Borgo est la partie moderne de la ville 

avec des constructions neuves, comme, le Palazzo di Vetro appelé aussi le gratte-ciel. 

• Découverte du Château Angevin qui domine le port de pêche, les vieux remparts, la 

cathédrale baroque, les palais du XVIIIème siècle, les maisons de pêcheurs, la Chiesa della 

Purità, San Francesco, église baroque, le marché aux poissons... 

• Retour à l’hôtel 

• Dîner et nuit dans la région de Lecce. 
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JOUR 7 : REGION DE LECCE/TARANTO / LOCOROTONDO/ REGION DE BARI 

• Petit déjeuner. 

• Route pour Tarente l'une des plus importantes cités de 

la Grande Grèce au VIIème siècle avant Jésus-Christ. Son 

riche patrimoine témoigne de cet illustre passé. 

Découvrez la ville avec le château fondé par 

Ferdinand d'Aragon à la fin du XVème siècle, le quartier 

du Duomo et ses ruelles tortueuses, l'église Saint 

Dominique. Promenade sur le Lungomare Vittorio 

Emanuele, planté de palmiers, de pins et de lauriers 

roses. 

• Vous pouvez découvrir le Musée archéologique de 

Tarente entièrement consacré à la région des Pouilles. Il 

présente de belles collections d'objets divers relatifs à la Grande Grèce et au monde romain. 

• Déjeuner libre 

• Départ pour Locorotondo, perché sur une colline de 400 mètres de haut dans un plateau 

appelé ''Murgia dei Trulli''. Village sympathique fait de maisons blanchis perchés sur la colline. 

Le village est classé parmis les 'plus beaux villages d'italie' (Borghi piu belli d'italia). La ville 

suit un plan circulaire, et est un endroit très agréable où passer quelques heures simplement 

à errer autour du centre. La meilleure façon de visiter ce centre village est en vous baladant 

à travers les jolies rues, qui suivent une 

disposition circulaire et sont entourés de 

murs qui remontent au milieu du XIXe 

siècle pour les plus vieilles. Les maisons 

sont caractérisées par les typiques toits 

pointus, connus comme «cummerse», 

avec des dalles de calcaire. 

• Route vers votre hôtel dans la région de 

Bari 

• Dîner et nuit dans la région de Bari. 

 

JOUR 8 : Région BARI / PARIS  

• Petit déjeuner,  

• Dernière journée de découverte et déjeuner libre  

• Route vers l’aéroport selon les horaires de votre vol 

• Remise de votre véhicule de location auprès du loueur 

• Formalités d’enregistrement. 

 Envol pour PARIS sur compagnie TRANSAVIA BARI 19H00-21H30 PARIS * 

*Horaires sous réserve de modification    

 

 
ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044190005 

RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

