
 

 

 

 

 

 
  

 LE PRIX  COMPREND : 

 

 Vol aller  retour Montréal / Bari / Naples / Montréal avec Air 

France.  

 Hôtels Victoria Palace à Gallipoli & Pietra di Luna à Maiori. 

 29 repas dont 1 traditionnel. 

 Écouteurs individuels pour les visites guidées. 

 Visites guidées : Bari, Gallipoli, Lecce, Alberobello et Matéra 

 Visites : Polignano Mare, Ostuni ,Otranto et Maiori 

 Entrées : Trullo, Sasso Matera. 

 Guide accompagnateur francophone 

 Autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe lors des 

excursions 

 Toutes les taxes et frais de service 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

 Les boissons et repas autres que ceux mentionnés dans le 

programme 

 Les assurances voyage 

 Les excursions facultatives 

 Pourboires aux guides et aux chauffeurs  
 

ITALIE 

 Pouilles & Côte Amalfitaine 
04 au 18 mai 2022 

INFORMATIONS / RÉSERVATION 

 418-622-9111 / 1-877-220-9111 

 

 4499 $* 
15jours / 14 nuits / 29 repas 

20 personnes maximum 

 

*Prix par personne en occupation double, incluant les taxes . Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation des taxes, redevances, taux de 

change, surcharge de carburant imposée par le transporteur ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue. Voir à ce sujet les conditions générales du 

grossiste. La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Titulaire du permis du Québec.  



ITINÉRAIRE 
 
 

 

JOUR 1 : DÉPART DE MONTRÉAL 

Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre votre vol vers l’Italie. Souper à bord de l’avion (S) 

 

JOUR 2 : BARI – GALLIPOLI 

Arrivée à Bari, capitale de la région des Pouilles, située dans le talon de la botte italienne et bien connue pour la beau-

té de ses petits villages, ses plages de sable blanc, ses champs d’oliviers, l’architecture baroque et la gastronomie. Ac-

cueil par votre accompagnateur et visite guidée de Bari. Promenade dans le quartier historique en passant par la rue 

des « Orecchiette », où l’on voit encore des femmes préparer ce pâtes en forme d’oreilles.. Visite de la basilique 

Saint-Nicolas. Diner libre. Continuation  pour Gallipoli (« belle ville » en grec), située sur la côte ionienne  dans le 

golf de Tarente. Installation à l’hôtel Victoria Palace, souper et logement. (S) 

 

JOUR 3 : GALLIPOLI 

Petit-déjeuner et visite guidée de la ville de Gallipoli, divisée en deux zones distinctes : la « vieille ville » et la « ville 

nouvelle ». La charmante vieille ville, dotée d’un château et riche en églises et palais appartenant à la noblesse du VIIe 

siècle, s’étend sur une île reliée au continent par un pont. Visite du port, de la Fontana Greca, du Borgo Nuovo, du 

Château Angevin, de la cathédrale dédiée à Sant' Agata et du Frantoio Ipogeo l’un des 35 moulins à huile installés 

dans les cavités  souterraines de la ville de Gallipoli et dont plusieurs n’ont pas encore été découverts. Ces moulins  

fournissaient l'huile  pour illuminer les plus grandes villes du vieux continent. Diner et temps libre pour découvertes 

personnelles. En fin de journée, retour à l'hôtel. Souper et logement. (PDB, S) 

JOUR 4 : POLIGNANO - MARE - OSTUNI - GALLIPOLI 

Petit-déjeuner et départ vers Polignano , petite localité côtière située en haut d'une falaise calcaire sur la côte Adriati-

que et où il y a  de nombreuses grottes le long du littoral sauvage. Arrêt photo devant la statue  de Domenico Modu-

gno, mieux connu sous le nom de Mister Volare, originaire de ce coin de pays et compositeur de la fameuse chanson 

Volare, connue mondialement. Diner libre puis continuation pour la ville de Ostuni, la Citta Bianca (la ville blanche), 

reconnue pour ses façades blanchies à la chaux. C’est une des plus jolies villes des Pouilles avec ses ruelles dallées qui 

grimpent entre les anciennes maisons où sont installés de nombreux artisans. Visite de la ville  incluant la place de la 

Liberté, la Basilique Santa Maria , l’église de San Francesco, la Colonna Sant’Oronzo. Retour à l’hôtel. Souper et lo-

gement ( PDB / S ). 

 

JOUR 5 : GALLIPOLI – LECCE - OTRANTO – GALLIPOLI 

Petit-déjeuner et départ pour Lecce. Ville d’art et chef-d'œuvre baroque, Lecce est l'une des villes les plus importantes 

des Pouilles. Aussi connue comme la « Florence du Sud » ou la « Florence du Baroque », Lecce est riche de monu-

ments historiques et d’un patrimoine architectural issu de ses divers héritages culturels lui venant notamment des Ro-

mains, des Normands, des Aragonais et des Byzantins. Visite guidée à pied du centre historique comprenant la basili-

que Santa Croce, l'ancien monastère de Celestini, la place Sant’Oronzo, ainsi que les ruines de l'amphithéâtre romain 

et la Piazza del Duomo. Diner libre puis continuation pour Otranto, petite ville médiévale aussi appelée la « Porte 

d'Orient ». Située sur les bords de la mer Adriatique, Otranto est certainement l'une des plus charmantes villes des 

Pouilles.  

 

 



 

 

Le monument le plus remarquable de la ville est sans aucun doute le Château d’Otrante, datant du XVe siècle, en-

touré par des murs épais et gardé par des tours imposantes. Visite de la cathédrale, d'origine normande, dont le sol 

est recouvert d’une  mosaïque du XIIe siècle et de la petite église byzantine di San Pietro. Temps libre pour se balader 

dans les ruelles étroites et accueillantes de la ville pour découvertes personnelles. Retour à l'hôtel. Souper et loge-

ment. (PDB,S) 

JOUR 6 : GALLIPOLI - ALBEROBELLO – GALLIPOLI  

Petit-déjeuner et départ vers la découverte de  Alberobello . Village de conte de fées avec ses maisons aux toits co-

niques appelés « trulli » ,la visite d’un trullo vous permettra de découvrir ces curieuses habitations meublés et amé-

nagés comme à l’origine pour mieux comprendre la vie d’antan..  Ensuite visite d’une Masseria, qui était, à une  épo-

que, le manoir où vivait le fermier chargé de gérer le travail des champs. Diner de dégustation de produits locaux. 

Retour à l'hôtel. Souper et logement. (PDB, D, S) 

JOUR 7 : GALLIPOLI - EN LIBERTÉ   

Petit-déjeuner, journée libre pour vous reposer et profiter des installations de l’hôtel. Souper et logement (PDB, S)  

 

 

JOUR 8 : GALLIPOLI – MATERA -MAIORI   
Petit-déjeuner et départ vers Matera. Visite guidée de la ville , reconnue pour ses habitations troglodytes, classées 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. Creusées dans les rochers de la ville, ces habitations  portent le nom italien de 

sassi qui signifie « les cailloux ». Vous serez étonnés de l’originalité de la ville basse, dominée par la ville moderne, 

centre actif de Matera. Diner libre. Poursuite de la route pour Maiori, petite ville de charme située sur la Côte 

Amalfitaine qui offre un panorama inoubliable sur la  mer. Installation à l’hôtel et souper. (PDB, S) 

 

 

JOUR  9 à 14 : MAIORI  en liberté   
Journées libres pour vous détendre et explorer la région en toute liberté. Des excursions facultatives (frais en sus) vous 

seront proposées par votre accompagnateur. Profitez-en pour découvrir cette superbe région. Demi-pension à l’hôtel. 

(PDB, S) 

 

JOUR 15 : AÉROPORT DE NAPLES – MONTRÉAL 

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Naples pour votre retour à Montréal. Dîner à bord de l’avion. (PDB,D) 

 

ITINÉRAIRE 



 
 
 
L’ÎLE DE CAPRI  
COÛT à venir € par pers. (minimum de 15 participants - bateau à partir d’Amalfi)  

Transfert en matinée au port d’Amalfi . Vous naviguerez ensuite jusqu’à CAPRI, l’île de rêve de la Méditerranée. Rendez-vous 
avec le guide local et départ pour  la visite guidée de Capri et d'Anacapri, des Jardins d’Auguste, de la Piazzetta, etc. Diner et 
temps libres pour découvertes personnelles. Retour  à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
LA CÔTE AMALFITAINE  
COÛT à venir € par pers. (minimum de 15 participants)  

Départ matinal vers la spectaculaire Côte Amalfitaine. Cette belle route côtière de 79 km, du golfe de Naples au golfe de Salerne, 
offre les paysages des plus célèbres et pittoresques au monde. Arrêt-photos à POSITANO. Continuation pour AMALFI, ville d’allu-
re mauresque, blottie au pied de cette spectaculaire côte. Diner et temps libres pour flâner et visiter la Cathédrale et son cloître. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
 
DÉCOUVERTE DE POMPÉI ET DE NAPLES 
COÛT à venir € par pers. (minimum de 15 participants)  

Départ matinal pour la visite guidée des vestiges de l’antique POMPÉI, ville romaine, détruite par l’éruption du Vésuve en l’an 79 
après J.-C. Puis, visite d’un atelier d’artisanat de camées et de corail. Après le diner libre, continuation vers NAPLES, la cap itale 
de la Campanie. Une visite à pied vous permettra de découvrir les ruelles typiques dans le vieux quartier de Spaccanapoli avec 
les églises du Gesù Nuovo et S. Chiara et d’admirer les principaux monuments dont : la Piazza Municipio et le Castel Nuovo, la 
Galleria Umberto, le théâtre San Carlo, la Piazza del Plebiscito et le Palazzo Reale (extérieurs). Une promenade en autocar vous 
fera apprécier le bord de mer, les quartiers de Santa Lucia, Mergellina et Posillipo. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
 
PAESTUM ET FROMAGERIE  
COÛT à venir € par pers. (minimum de 15 participants)  

Départ matinal pour PAESTUM et la visite guidée des vestiges de la ville grecque de « Poseidonia », devenue la ville romaine de 
Paestum. Ses temples grecs, Basilica, Neptune et Cérès, sont parmi les mieux conservés de la Magna Grecia. Continuation pour 
la visite d’une ferme avec son troupeau de vaches « buffle » et de la fromagerie. Diner de style « Spuntino » pour déguster la ré-
putée « Mozzarella de buffle » accompagnée du vin de la région. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
 
CHARTREUSE SAN LORENZO À PADULA ET GROTTES DE PERTOSA  
COÛT à venir € par pers. (minimum de 15 participants)  

Départ matinal pour PADULA et la visite de la superbe Chartreuse San Lorenzo (inclus), fondée en 1306, l’un des ensembles ar-
chitecturaux les plus vastes de l’Italie méridionale. Sa fastueuse église baroque renferme un superbe maître-autel couvert de ma-
jolique. Après le diner libre, départ pour la visite guidée des Grottes de Pertosa (inclus). Dans le magnifique amphithéâtre naturel 
des Alburni, s’ouvrent, sur 2,5 km, des grottes auxquelles on accède par un petit lac formé par une rivière souterraine. Elles ren-
ferment de belles concrétions calcaires. Des scènes du film « Le Fantôme de l’Opéra » y ont été tournées en 2002. Retour à l’hô-
tel en fin d’après-midi. 
 
 
 
 

Ces excursions sont facultatives et ne peuvent vous être imposées.  
Elles peuvent être achetées individuellement (aucune obligation d'acheter le tout).  

Les prix sont valides pour un minimum de 15 participants.  
À moins de 15 personnes, les prix sont sujets à changement. 
Les excursions sont payables à destination, en argent comptant et en devises locales (Euros)  

 

 
 
  

 
MAIORI 

EXCURSIONS FACULTATIVES  2022 
(Minimum de 15 participants) 

 


