Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

CAMPANIE, POUILLES ET
BASILICATE
10 jours Paris / Paris – 9 nuits sur place

De mars à novembre 2019
départ le lundi ou le vendredi

33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST

CAMPANIE, POUILLES ET BASILICATE
10 jours Paris / Paris
Au même titre que Rome, Florence ou Venise, Naples est un véritable joyau
de l'Italie. La « capitale du sud » se niche au milieu d'une des plus belles
baies de la planète, entre les pentes raides du Vésuve et la douceur de
Capri, à deux pas de Pompéi et de la merveilleuse Côte Amalfitaine. La
ville possède une identité très forte et une personnalité très marquée,
qu’aucune autre ville européenne n’a su conserver à travers les
bouleversements d’une histoire millénaire !
A l’extrémité de l’ Italie, au fond de la botte baignée par les mers
Adriatique et Ionienne, à l'ombre de ses oliviers millénaires, se nichent
deux régions farouches et magnifiques, terres au pluriel suspendues entre
nature, histoire, tradition, goût et spiritualité: la Puglia, et sa voisine, la
Basilicata, terres rudes, sauvages mais authentiques, aussi riches par leurs
histoires, monuments et ... cuisines, que tout le reste de l'Italie !
Ce séjour dans le l’Italie méridionale vous permettra de combiner
découvertes naturelles, historiques et culturelles majeures, rencontre avec
la gastronomie locale … et détente à la plage !

Les points forts du voyage :
• 3 lieux d’hébergements pour limiter les temps de route et profiter au maximum
des temps de visite
• L’entrée par Naples et la sortie par Brindisi, en vols directs depuis Paris-Orly
• L’embarras du choix de visites et d’excursions !
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PROGRAMME
1er jour : PARIS / NAPLES



Vol direct Paris / Naples sur compagnie Transavia
Arrivée à Naples après 2h15 de vol
Formalités d’entrée en Italie.
Prise en charge de d’un véhicule de location catégorie Compact (type VW Golf) au bureau de
location de l’aéroport.
Route vers le centre-ville.
Installation à votre hébergement
Journée à disposition pour vos premières découvertes de Naples et de sa région.
Souvent dénigrée et caricaturée, Naples ne jouit pas de la réputation qu’elle mériterait. Ses
ruelles vivantes et colorées cachent de superbes palais, de magnifiques églises baroques et la
ville recèle de places très animées. Naples est une ville qui se prête à la flânerie, et où il fait
bon prendre le temps de la découverte et de la rencontre ! Ville d’art, unique pour son mélange
d’architectures de toutes les époques d’une histoire mouvementée, elle est aussi une des villes
européennes les plus dynamiques.
Au cours de cette première après-midi, nous vous conseillons d’inscrire à votre programme de
visites le Corso Umberto, la piazza del Plebiscito (centre de la Naples aristocratique), le Castel
Nuovo, le Théatre San Carlo, typique du style néo-classique, la Galleria Umberto …
Vous arpenterez aussi les rues de Spaccanapoli, le vieux Naples populaire, qui renferme la plus
grande partie des richesses architecturales de la ville, avec ses églises (Santa Chiara, San
Domenico Maggiore …) et ses places (piazza Benini, piazza del Gesù Nuovo …) … Le Musée
archéologique, installé dans un palais des XVème et XVIème siècle est un des plus importants au
monde.
Nuit à l’hôtel Garden ou similaire, en centre-ville
http://www.hotelgardenapoli.it/
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du 2ème jour au 4ème jour : NAPLES
Petits déjeuners à l’hôtel
3 journées à la découverte de Naples et de sa région.
Nous vos conseillons de consacrer :
• Une demi-journée à la découverte du Vésuve.
Le célèbre volcan dont l’éruption de 79 ap. JC a causé la
destruction de Pompei et Herculanum, culmine à 1 281 mètres. Il
est situé à 10 km à l’est du centre-ville de Naples. De type
explosif doté d'un cratère bouché conique de 300 mètres de
profondeur pour 400 mètres de diamètre, il reste en activité, avec
plus de 700 secousses telluriques par an.
L’ascension du volcan se fait en autocar jusqu’au parking situé à
1000 m d’altitude. Si les conditions météorologiques le
permettent, l’ascension se poursuit à pied, en compagnie d’un
guide alpin, pour rejoindre le cratère (20 à 30 minutes de
marche).
• Une demi-journée pour visiter Herculanum et Pompei
Pompéi fut ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 après Jésus
Christ. Ses ruines permettent d’avoir une idée très précise de ce
qu’était une cité impériale romaine. Les habitants furent surpris
dans leurs activités de tous les jours, ce qui en fait un spectacle
émouvant. Vous aurez un peu de temps libre pour flâner
tranquillement dans les rues.
• Une demi-journée à la découverte de la splendide et
romantique côte amalfitaine.
Sur un parcours d’environ 30 km, la route suit la corniche de la
plus belle côte d’Italie: des gorges profondes franchies par des
ponts vertigineux, des tours sarrazines perchées sur des pitons.
Arrêt pour admirer Positano, petite ville de pêcheurs aux maisons
blanches d’allure Mauresque, construites en amphithéâtre, sur les
collines qui donnent sur la mer.
Arrivée à Amalfi et visite de la Cathédrale, du Cloître du Paradis
et de la vieille ville qui fut jadis une puissance maritime.
• Une journée à une excursion vers Capri
La traversée vers Capri peut se faire notamment en utilisant
l’hydroglisseur edepuis le port de Naples. (25 minutes).
Nuits à l’hôtel Garden ou similaire
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5ème jour : NAPLES / MANFREDONIA
de 200 km à 230 km – de 2h30 à 3 heures de route
Petit déjeuner à l’hôtel.
En route pour la traversée du sud de la botte italienne d’ouest en est, de mer Tyrrhénienne à
mer Adriatique.
Plusieurs trajets sont possibles pour traverser la chaîne de l’Appenin méridional, belle région
de montagnes aux sommets plus ou moins arrondis, déclinant de manière abrupte vers la côte
tyrrhénienne et plus douce vers l’Adriatique. Nous vous conseillons de flâner par la route
passant par la jolie ville de Benevento, puis de consacrer du temps à la visite de Foggia, puis à
la visite de l’église romane de San Leonardo de Siponto, avant
d’arriver à Manfredonia.
Petite ville côtière ayant donné son nom au golfe qu’elle borde
sur l’Adriatique, Manfredonia, dominée par son château
médiéval, est riche d’une histoire millénaire … et est un point de
départ de choix pour la visite du Gargano.
Ne manquez pas de visiter son château souabe Angevin avec son
bastion en pointe.
Nuit au Regio Hotel Manfredi ou similaire
http://www.regiohotel.it/it/home/

6ème jour : MASSIF DU GARGANO – 130 km
Petit déjeuner
Une journée pour visiter le massif du Gargano.
Départ pour Vieste, pittoresque ville médiévale, en surplomb sur
la mer, au bout de la magnifique corniche du Gargano.
Nous vous conseillons la visite maritime des superbes grottes
bleues, avec un arrêt baignade !
Vous poursuivrez ensuite vers la “Foresta Umbra”, au cœur du
massif et du parc national du Gargano, vaste et profonde futaie
de hêtres vénérables, chênes chevelus, tilleuls, unique en Italie.
Poursuite vers Monte Sant’Angelo (classé par l’UNESCO), site
étonnant qui domine de 800m le massif du Gargano et la mer
Ne manquez pas la visite du sanctuaire de Saint Michel Archange
A l’intérieur d’une grotte fermée d'une belle porte de bronze
richement ouvragée, travail byzantin du XI°, ce sanctuaire fut le
lieu de pèlerinages de toute l' Europe et des croisés avant de
s'embarquer pour Jérusalem.
Retour à l’hôtel à Manfredonia
Nuit à l’hôtel Regio Manfredi ou similaire
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7ème jour :
GARGANO / Trani / Castel del Monte / ALBEROBELLO
210 km – environ 3h30 de route
Petit déjeuner
Belle étape vers le sud des Pouilles !
Route vers le sud le long du golfe de Manfredonia en direction de Trani.
Port antique au débouché d'une région viticole, son joyau est sa majestueuse cathédrale
romane, dédiée à Saint Nicolas le Pèlerin, berger grec, dqui, selon la légende, est arrivé dans la
ville sur le dos d'un dauphin. Elle fut construite du XIème au XIIIème siècle sur deux immenses
cryptes, fermée d'une magnifique porte de bronze et flanquée d'un haut campanile.
Vous poursuivrez ensuite vers l’arrière-pays et le plateau des Murge.
Ce territoire aride, avec des roches, des lames et des crevasses qui viennent en interrompre la
continuité, est constitué d’espaces immenses que l’homme durant des siècles a adaptés à ses
besoins, en exploitant pour ses cultures les grèves des fleuves secs. Oliviers, amandiers et
vignobles colorent les vastes étendues parsemées de fermes, souvent fortifiées.
Consacrez du temps à la visite de Castel del Monte (site classé par l’UNESCO)
Au sommet d'une colline des Murge, ce château est une orgueilleuse, grandiose et mystérieuse
construction octogonale bâtie par Frédéric II Hohenstaufen vers 1280, à son retour de croisade.
Cette construction de pierres blondes sur un plan octogonal avec ses huit hautes tours d'angle,
décline à l'infini l’ésotérique chiffre huit.
Vous prendrez ensuite la route vers Bari, capitale de la Regione Puglia. La visite de la vieille
ville de Bari, et de la Basilique San Nicola s’imposent !
Si la ville actuelle de Bari est étendue sur la plaine côtière, la vieille ville est serrée sur son
promontoire sur la mer Adriatique et dominée par son imposante basilique dédiée à San Nicola,
évêque de Myre en Asie mineure. Cette basilique est un des exemples les plus remarquables de
l'art roman apulien qui servit de modèle à nombre de cathédrales des Pouilles.
Poursuite vers le sud et la petite ville d’Alberobello.
Nuit à l’hôtel Giardino dei Trulli, hôtel de charme situé en centre-ville
https://www.giardinodeitrulli.it/
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8ème et 9ème jours : ALBEROBELLO et sa région
Petit déjeuner
Deux journées ne seront pas de trop pour la découverte de cette région secrète et splendide !
A votre programme, vous pourrez inscrire :
• Une demi-journée pour la visite de Alberobello (site classé par l’Unesco) )
L’histoire d'Alberobello commenceà la seconde moitié du XVIème
siècle. Selon la légende, les comtes permirent aux colons de
construire des habitationssans mortier, pour pouvoir les démonter
facilement en cas d'inspection royale et ainsi éviter le paiement
d'une taxe sur les habitations fixes. Ce serait là l’origine des
« trulli », curieuses maisons en pierres sèches peintes à la chaux,
au toit conique couvert de « chiancarelle », tuiles de calcaire gris
de la région et surmontées de pinacles à la signification magique.
Chaque maison est constituée d'une seule pièce, aussi sont-elles
regroupées en trois ou quatre unités.
• Une demi-journée pour vous promener dans Polignano a
Mare
Cette jolie ville côtière pittoresque, où est né le chanteur
Domenico Modugno, auteur de la célèbre chanson « Volare », est à
juste titre une destination très prisée de la côté adriatique.
Sur la route du retour vers Alberobello, vous pourrez visiter les
Grottes de Castellana, où vous pourrez admirer de splendides
concrétions calcaires le long d’une rivière souterraine.
• Une splendide journée à travers les paysages des Murge et de la Basilicate (175 km)
Départ pour Matera (site classé pour l’UNESCO), capitale d’une des 2 provinces de la petite
région de Basilicate.
Sur un plateau calcaire surplombant la ville basse, au cœur d'une
région où l'érosion a creusé des gorges profondes, Matera et son
site étrange ont été choisis par de nombreux cinéastes, dont Mel
Gibson et Pasolini, pour tourner des scènes de la Passion du
Christ.
Un incontournable : la visite du “sasso caveoso" et du "sasso
barisano”, quartiers de maisons troglodytes entièrement creusées
dans le tuf, en partie abandonnées où se trouvent de nombreuses
églises rupestres décorées de fresques d'influence byzantine.
Poursuite vers Gravina de Puglia, ancienne étape de la via Appia
Route vers Gioa del Colle, et son château souabe où selon la légende à été enfermée Bianca
Lancia, la compagne de l’empereur Frédéric II.
Nuit à l’hôtel Giardino dei Trulli
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10ème jour :ALBEROBELLO / Ostuni / BRINDISI – 90 km – 1h30
BRINDISI / PARIS 
Petit déjeuner
Dernière étape avant le retour.
Nous vous conseillons vivement de consacrer quelques heures à la visite du village d’Ostuni,
ceinturé de remparts aragonais, à mi-chemin entre Alberobello et Brindisi.
Ostuni « La Blanche » est une pittoresque cité posée sur les derniers contreforts des Murge,
appelée ainsi à cause de la couleur des habitations du bourg médiéval, dont le tracé rappelle la
casbah arabe.
Sa cathédrale (XVème s.) avec sa forme très inhabituelle, ses lignes concaves et convexes et sa
magnifique rosace avec 24 sections sculptées représentant les heures de la journée est un des
joyaux de la région.
Remise du véhicule à la station de location de l’aéroport.
Enregistrement à destination de Paris sur vol Transavia
Décollage à destination de Paris
Arrivée à Orly – Terminal 4 après 2h35 de vol
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
Carte Nationale d’Identité en cours de validité
ou
Passeport en cours de validité
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/italie/
• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES :
Se renseigner auprès de l’Ambassade d’Italie
51, rue de Varenne75007 Paris
Tel : 01.49.54.03.00
Courriel :
ambasciata.parigi@esteri.it
Site Web :
http://www.ambasciata.parigi.esteri.it

SANTE
Pas de précaution particulière.

CLIMAT
Le climat du sud de l’Italie est typiquement méditerranéen. Les zones côtières connaissent des
étés chauds et secs, avec des hivers doux et pluvieux. Les précipitations, faibles, sont
essentiellement concentrées de novembre à mars.
Les plateaux et collines de l’intérieur sont marqués par des étés plus chauds que sur sur la côte,
et des hivers plus rigoureux, avec parfois quelques chutes de neige.

Températures minimales moyennes
Températures maximales moyennes

Mai
12°C
24°C

juin
16°C
26°C

septembre
15°C
26°C

octobre
12°C
22°C

DISTANCES ENTRE VILLES.
Naples à Pompei :
Naples à Amalfi :
Naples à Manfredonia :
Manfredonia à Vieste :
Bari à Manfredonia
:
Bari à Matera :
Bari à Alberobello :
Bari à Brindisi :
Alberobello à Lecce :
Alberobello à Matera :
Alberobello à Brindisi :

25 km – 30 minutes de route
70 km – 1h30 de route
200 km – 2h30 de route
55 km – 1heure de route
135 km – 1h30 de route
65 km – 1 heure de route
55 km – 1 heure de route
120 km – 1h20 de route
115 km 1h20 de route
70 km – 1h10 de route
80 km – 1 heure
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CAMPANIE, POUILLES ET BASILICATE
10 jours Paris / Paris – 9 nuits sur place
Prix par personne sur la base de 2 participants
Mars et avril
Mai et juin (hors ponts)
Juillet et août (et ponts)
Septembre et octobre

en chambre double

1
à partir de 1
à partir de 1
à partir de 1
à partir de

100
300
600
250

€
€
€
€

La prestation comprend:
- transport aérien Paris / Naples - Brindisi / Paris sur vols réguliers directs Transavia
- taxes d'aéroport
- mise à disposition d’un véhicule de catégorie Compact (type VW Golf ou similaire) de
l’arrivée à l’aéroport de Naples au départ de l’aéroport de Brindisi, kilométrage illimité,
assurances tous risques inclues – 2 conducteurs inclus – GPS Inclus
- hébergement en chambre double en hôtels 3* (4 nuits à Naples, 2 nuits à Manfredonia,
3 nuits à Alberobello)
- petits déjeuners
- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation
- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST)
- la compensation des émissions de carbone des vols

La prestation ne comprend pas:
- les repas, boissons, extras et dépenses personnelles
- l’essence
- les assurances complémentaires surla location de voiture
- forfait-assurances multirisques (annulation, bagages, assistance-rapatriement) :
49 € / personne
ou
assurance « annulation » seule : 32 € / personne
- toute prestation non-mentionnée
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