
 

 

Les Pouilles 
Terre de passion  
Du 14 au 22 juin 2021 – 9 jours 

 

  



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

Préface 
 
Terre de traditions et d’histoire, les Pouilles s’étirent le long de la côte 
Adriatique et de la mer Ionienne, baignées par des eaux turquoise. 
Plaines fertiles aux cultures d’oliviers, de vignes, de vergers, elles 
alternent avec des paysages de montagnes parfois spectaculaires et 
variés. Sa situation, entre Orient et Occident, a attiré de nombreuses 
convoitises sculptant ainsi l’histoire en une extraordinaire mixité. Cette 
pluri-culturalité a façonné un patrimoine architectural aux styles 
différents qu’il soit baroque, roman, rural ou encore caractéristique des 
Pouilles. Au-delà de ce fabuleux patrimoine, il y règne un véritable art de 
vivre, la valeur des traditions ancestrales, un artisanat, une gastronomie 
qui régaleront jour après jour votre découverte. Et puis surtout, notre 
guide Angela vous contera avec amour et enthousiasme cette terre 
emblématique.  
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Les points forts 
 

2 étapes d’où vous rayonnerez : le joli village de Conversano et Lecce 
Les villages et villes d’art : Bari, Martina Franca, Lecce, Ostuni… 
Les sites Unesco : Alberobello, Castel del Monte, Matera 
Une découverte du terroir avec les produits spécifiques à la région 
 

 
Petit groupe de 16 personnes maximum 
Vols direct avec Easyjet  
Accompagnement par Marguerite Nessi 
 
 

Et, Angela, notre excellente guide locale 
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Programme 
 

 

 

 

LUNDI 14 JUIN  GENEVE – BRINDISI – CONVERSANO 

Genève   12h00 
Brindisi   14h00 
A votre arrivée, transfert en bus à Conversano. Arrêt en cours route à la 
charmante ville côtière de Monopoli. Puis, arrivée et installation à votre 
hôtel. Dîner. Logement pour 5 nuits. 
 
 
MARDI 15 JUIN  TRANI – CASTEL DEL MONTE   200km 

La journée débutera avec Trani. Située en bord de mer, la ville fut une 
cité prospère commerçant avec l’Orient. Ses liens étroits avec Byzance 
en firent une place stratégique. Elle fut également une place forte des 
Templiers. Sous Frédéric II, Trani connut son époque la plus glorieuse. 
Assiégée à de nombreuses reprises et fragilisée, elle perd au 17e siècle 
son influence. Aujourd’hui, la ville conserve un riche patrimoine dont la 
cathédrale, témoignage majestueux de l’art roman, Après le déjeuner, 
vous continuerez vers le site classé par l’Unesco : Castel del Monte. Cette 
silhouette massive tout de pierre reste un lieu énigmatique. Construit 
sous Frédéric II, il est un exemple d’équilibre à la rigueur géométrique et 
mathématique implacables. Le plan est octogonal et le chiffre huit se 
répète dans ses plans. Retour à Conversano. Diner libre. 
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MERCREDI 16 JUIN  MATERA – ALTAMURA     160KM 

Vous vous dirigerez aujourd’hui vers la région Basilicate pour découvrir 
le site classé par l’Unesco : Matera, la ville des « Sassi ». Elue capitale 
européenne de la culture en 2019, Matera est caractérisée par un 
ensemble d’habitations troglodytes composant ainsi une parfaite unité 
avec le massif de roche claire. La ville s’élève en une succession de 
maisons imbriquées, creusées sur plusieurs étages, créant un décor 
insolite. Abandonnée dans les années 50, Matera a été réhabilitée et vous 
offrira une visite hors du temps. Déjeuner à Matera. Continuation vers 
Altamura. Même si les environs de la ville sont habités depuis l’antiquité, 
sa fondation remonterait à la période des Sarrasins. Toujours le même 
Frédéric, développa la cité qui devint le fief de plusieurs familles nobles. 
Ils y firent construire de magnifiques palais. C’est à cette période 
également que fut bâtie la cathédrale. Retour à l’hôtel. Dîner libre.  
 
JEUDI 17 JUIN  BARI – POLIGNANO       110KM 

La journée sera consacrée aux cités maritimes de Bari et de Polignano a 
Mare. Pour commencer, direction Bari et la mer Adriatique. Le moins que 
l’on puisse dire est que la ville a vécu une histoire des plus tourmentées : 
Byzantins, Lombards, Berbères, Sarrasins, Normands, Souabes, 
Angevins pour finir par le royaume de Naples, se sont succédés ! Elle 
représente la principale porte d’entrée, lien indéfectible au fil des siècles, 
avec la Méditerranée Orientale. Ville de tout temps vouée au commerce,  
elle possède un centre historique remarquable, vivant, aux ruelles 
étroites, à l’ambiance animée par les conversations hautes en voix, en 
rires, aux cafés, aux petites terrasses et aux odeurs alléchantes de 
cuisine. Sans oublier, qu’elle représente un important lieu de pèlerinage 
orthodoxe, sa cathédrale abritant les reliques de Saint Nicolas. Déjeuner 
en ville avant de continuer votre route vers Polignano a Mare. Si je vous 
chante « volare, volare, oh oh, cantare oh oh oh » ? C’est ici qu’est née la 
célèbre et joyeuse chanson ou du tout moins son auteur ! Au-delà de 
cette petite anecdocte, la petite ville de Polignano est célèbre par sa 
situation exceptionnelle, perchée sur un éperon rocheux dominant la mer 
et son charmant centre historique. Visite ponctuée d’un arrêt gourmand. 
Diner. Retour à l’hôtel. 
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VENDREDI 18 JUIN  MARTINA FRANCA – LOCOROTONDO –  
   ALBEROBELLO        90km 

Une nouvelle belle journée vous attend avec la visite de villes bien 
différentes. Bienvenue à Martina Franca. Elle ressemble à un décor de 
théâtre tant le baroque à travers ses palais, ses églises déroulent leurs 
rondeurs le long de ses ruelles étroites. Ici, à chaque détour, la cité 
manifeste sa joyeuse vitalité. Après la visite, ce sera la tour de 
Locorotondo. On l’aperçoit de loin tant ses bâtiments blancs, serrés les 
uns contre les autres, semblent former un rempart s’enroulant autour de 
la colline sur laquelle la ville a été construite. Sa vieille ville fait partie 
des « plus beaux villages d’Italie ». De son sommet, vous jouirez d’une 
vue panoramique sur la vallée d’Itria, alternance d’oliviers, de vignes et 
de vergers. Pour suivre, une visite certainement tant attendue, 
Alberobello. Son nom vous est peut-être inconnue et il nécessite un peu 
d’exercice pour le prononcer mais il est certain que ses petites maisons 
blanchies à la chaux, aux toits coniques que l’on nomme les « trulli », 
vous sont familières. Si vous rencontrerez à moultes reprises des trulli, 
isolés dans leur habitat rural, ici à Alberobello, elles forment un 
magnifique ensemble classé par l’Unesco. Retour à l’hôtel. Diner libre. 
 
SAMEDI 19 JUIN  CONVERSANO – GROTTES DE CASTELLANA 
   OSTUNI – LECCE        140KM 

Aujourd’hui vous quitterez Conversano et votre hôtel pour vous diriger 
vers Lecce. Premier arrêt en cours de route, aux grottes de Castellana. 
Vous descendrez dans les entrailles de la terre, à 60 mètres de 
profondeur, dans un paradis souterrain. 90 millions d’années ont été 
nécessaires pour former ce monde de stalactites et stalagmites. Après 
un court itinéraire durant lequel vous admirerez ce paradis 
fantasmagorique, retour à la surface pour continuer vers le bord de mer 
et la jolie ville d’Ostuni. Ici, vous serez transportés dans une médina : 
petites maisons blanches, ruelles tortueuses. La ville bâtie sur trois 
collines représente un des joyaux des Pouilles. Et la visite ne se 
déroulera pas entièrement à pied… ! Continuation vers Lecce où vous 
séjournerez pour 3 nuits.  Diner libre.  
 



 
 

Prix et programme sous réserve de modifications 

DIMANCHE 20 JUIN  GALLIPOLI – LECCE     80km 

Ce matin, vous traverserez la botte pour vous rendre côté mer Ionienne, 
dans la région du Salento, à Gallipoli. La ville est caractérisée par sa 
géographie singulière : située sur un îlot entouré par les eaux turquoise 
de la mer, elle est protégée par un épais rempart. Seul un pont la relie à 
la terre. La vieille ville est traversée par un réseau d’étroites ruelles, 
ponctuées de petites places aux terrasses animées. En grec, Gallipoli 
signifie « jolie ville », nom qu’elle porte admirablement bien. Après avoir 
été conquise par de multiples assaillants (toujours les mêmes), c’est 
surtout aux 17ème et 18ème siècles que la ville prit son essor en devenant 
un port important grâce à l’exportation d’huile servant à alimenter les 
lampes dans toute l’Europe. Gallipoli peut aujourd’hui s’enorgueillir de 
posséder un riche patrimoine aux styles différents, héritière de siècles 
d’histoire. Retour à Lecce et visite de cette élégante cité. Nichée dans le 
talon de la botte, elle veille sur toute une région dont la fortune tient en 
ses champs d’oliviers et sa pierre captant la lumière. On retrouve les 
traces de son histoire à la période romaine mais c’est le baroque qui 
déploie volutes, dorures et sculptures marquant ainsi l’exubérance d’une 
architecture exceptionnelle. Diner libre. 
 
LUNDI 21 JUIN  SANTA MARIA DI LEUCA – OTRANTE  190KM 

Le programme de la journée vous fera explorer le littoral accidenté de la 
région. C’est en bateau que vous aborderez cette côte salentine. Direction 
Castro Marina où vous attend votre bateau pour une jolie promenade qui 
vous conduira vers la grotte sous-marine de Zinzulusa. Déjeuner. Vous 
rejoindrez alors l’extrémité orientale de l’Italie avec la petite ville 
d’Otrante. Fondée par les Grecs, elle demeura pendant cinq siècles une 
des places fortes les plus importantes de la domination byzantine. Retour 
à Lecce. Diner d’aurevoir.  
 
MARDI 22 JUIN  LECCE – BRINDISI     40km 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport. 
Brindisi 13h25 
Genève 15h20 
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pInformation importante 
Difficulté du voyage : Nous attirons votre attention sur le fait que ce 
voyage nécessite une bonne forme physique, les visites de villes 
s’effectuent principalement à pied.  
 
 

Les hôtels (sous réserve de modification – normes locales) 

Conversano Hôtel d’Aragona 4*   5 nuits 
http://www.hoteldaragonaspa.com/ 
 
Lecce Hôtel Risorgimento 5*   3 nuits 
https://www.risorgimentoresort.it/ 
 
 
 

  

http://www.hoteldaragonaspa.com/
https://www.risorgimentoresort.it/
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Le prix par personne  
 
Base chambre double        CHF 3’290.- 
Supplément chambre individuelle     CHF    550.- 
 
    
Inclus  
Les vols de/vers Genève avec Easyjet en classe économique 
Les taxes d’aéroport & un bagage en soute de 15kg 
L’hébergement en hôtels 4* et 5* 
Tous les déjeuners (sauf 22.06) + 3 dîners du 11.06 + 17.06 + 21.06 
Les boissons durant les repas (1 verre de vin, ½ eau minérale, café ou thé) 
Les visites, entrées et dégustations prévues au programme 
Le transport en bus 
Les services d’Angela de Brindisi à Brindisi 
Votre guide accompagnatrice 
Les pourboires 
 
A prévoir 
Les repas non inclus au programme 
Les dépenses personnelles 
Les assurances de voyage (annulation rapatriement) 
Les frais de dossier (CHF50) 
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Les conditions  
 
Groupe 
Minimum 10 – maximum 16 participants 
 
Conditions générales de contrat et de voyages : 
Vous trouverez les conditions générales sur le site 
https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales 
 
Conditions de paiement 
A la réservation      30% 
45 jours avant le départ     Solde 
 
Conditions d’annulation : 
Dès l’inscription  
et jusqu’à 46 jours avant le départ   Frais de dossier CHF120     
De 45 jours à 31 jours avant le départ   40% du prix du voyage 
De 30 jours à 15 jours avant le départ   70% du prix du voyage 
De 14 jours au jour du départ    100% du prix du voyage 
Assurance annulation       non remboursable 
 
Assurance annulation  
Merci de vérifier être au bénéfice d’une assurance annulation. Nous 
sommes à votre disposition.  
 
Organisation technique – informations & réservation 
ES Voyages+Vacances SA – 17 Grand-Rue – 1204 Genève 
022 909 28 00 
club@voyagesetvacances.ch 
 
 
Membre du Fonds de Garantie de la branche suisse du voyage  
 
 
 

https://www.voyagesetvacances.ch/conditions-generales
mailto:club@voyagesetvacances.ch

