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Les Pouilles 
Culture et charme original
Voyage culturel de 8 jours

Véritable condensé d’art, d’histoire et de 
nature, cette belle région située à l’ex-
trême sud-est de l’Italie vous accueille 
avec le sourire et le soleil.

Jour 1
Luxembourg - Bari - Lecce
Départ pour Bari avec Luxair à 12h40. Ar-
rivée à 14h45 heure locale. Accueil par le 
guide local et transfert vers Lecce à l’hôtel 
4 étoiles Hotel delle Palme, qui sera votre 
domicile pour les 4 prochaines nuits. Après 
le check-in à l’hôtel, dîner en commun. (Dî)

Jour 2
Lecce et temps libre
Petit déjeuner à l‘hôtel et visite de Lecce, la 
« Florence du Sud ». La vieille ville fascine 
par son caractère baroque. Parmi les nom-
breux Palazzi et églises, la Piazza Sant’Oron-
zo, la basilique di Santa Croce, l’amphithéâ-
tre romain et la Piazza del Duomo présentent 
un intérêt particulier. Le reste de la journée 
est à votre libre disposition. (Pt.dj.)

Jour 3
Taranto
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de 
l’antique Taras et du musée archéologique 
national de Tarente. Le Musée de Tarente 
est, avec celui de Naples, le plus impor-
tant du sud de l’Italie. Certaines des plus 
grandes collections d’artefacts de Magna 

Graecia sont exposées ici, comme le cé-
lèbre Taranto Gold. Continuation vers Man-
duria. Le peuple Messapi s’est installé dans 
cette région dès le 4ème siècle avant JC. 
Déjeuner avec dégustation de vin puis re-
tour à Lecce. (Pt.dj., Dj.) 

Jour 4
Otranto, Santa Maria di Leuca 
et Gallipoli
La région de Salento, sur le talon des Pouilles, 
offre une rangée de plages blanches et enso-
leillées, l’une après l’autre entourée de para-
dis naturels. Le Salento est aussi le pays où 
les oliviers poussent depuis des siècles. La vi-
site d’un moulin à huile avec dégustation est 
donc indispensable. Depuis plusieurs siècles, 
les Pouilles ont été l’un des plus grands et 
des meilleurs producteurs d’huile au monde. 
Sur une Masseria familiale, vous êtes per-
sonnellement accompagné par le proprié-
taire pendant la visite. Vous visitez ensuite 
Otranto, l’une des villes les plus charmantes 
des Pouilles, qui a été déclarée Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. La visite de la 
cathédrale, célèbre pour son magnifique sol 
en mosaïque, est un point culminant absolu. 
Bien sûr, la forteresse aragonaise vaut aussi 
la peine d’être vue, vous pouvez la visiter de 
l’extérieur. 
Le voyage vous emmène le long de la côte en 
passant par les grottes de Zinzulusa, décou-
vertes par Castro Marina en 1797. A Marina 

di Leuca, visite de S. Maria di Leuce avec 
son sanctuaire « au bout du monde » qui se 
trouve à l’extrémité est de la péninsule. 
Vous atteindrez ensuite la ville de Gallipoli, 
entourée de hautes murailles, où vous sui-
vez les traces de l’histoire de la ville tout en 
profitant de la splendide atmosphère du sud 
de l’Italie. De l’extérieur, vous visitez le châ-
teau, la cathédrale baroque et l’église « Chie-
sa della Purità » richement décorée de stucs 
et de peintures, puis vous vous promenez au 
port pittoresque. Retour vers Lecce. Soirée 
libre. (Pt.dj., Dj.)

Jour 5
Lecce - Ostuni - Alberobello - Bari
Après le petit déjeuner et le check-out à 
l’hôtel, départ pour Bari. Sur le chemin 
de Bari, vous visiterez Ostuni, la «ville 
blanche» des Pouilles, et découvrirez la 
ville lors d’une visite guidée. La ville est 
construite sur trois collines et semble veil-
ler sur la plaine côtière avec ses milliers et 
milliers d’oliviers. La visite de la ville passe 
par la Piazza Della Libertà avec la statue de 
Saint Oronzo et monte vers le centre-ville 
tortueux, presque arabe, jusqu’à la cathé-
drale romano-gothique.
Ensuite, continuation vers Cisternino, où un 
casaro vous montrera comment sont pro-
duites la fameuse burrata et la mozzarella, 
qui seront bien sûr dégustées lors d’un dé-
jeuner rustique avec des produits typiques. 
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Continuation vers Alberobello, la ville des 
«bonnets à pointe» et visite des quartiers 
pittoresques des trulli «Aia Piccola» et 
«Rione Monti» jusqu’à l’église de Saint-An-
toine.
Après la visite, temps libre et poursuite du 
voyage vers Bari. 
Enregistrement à l’hôtel 5 étoiles Grande 
Albergo delle Nazioni et reste de la journée 
à disposition.
Nuitée à l’hôtel. (Pt.dj., Dj.)

Jour 6
Trani, dégustation de vin, Castel del 
Monte et visite guidée de Bari
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Trani et 
visite du centre avec son port pittoresque 
et la cathédrale San Nicola Pellegrino, 
un chef-d’oeuvre du style roman. Ensuite, 
continuation vers l’arrière-pays, où vous 
attend une dégustation du vin Moscato di 
Trani et un déjeuner léger dans un domaine 
viticole. Dans l’après-midi, vous continuez 



Réservations et informations
Auprès de l’ensemble des agences 
We love to travel, Voyages Emile 
Weber, Voyages Flammang, CFL Evasion 
et via la ligne directe de réservation 
de ULT Tours
Tél.: 26 49 59 -360
Plus d’informations sur 
www.acl.lu/voyagesmembres

votre route vers le plus célèbre monument 
de l’époque de l’empereur Frédéric II, de la 
dynastie Staufer : le Castel del Monte – la-
dite couronne des Pouilles. À votre arrivée à 
Bari, vous faites un tour de la ville avant de 
retourner à votre hôtel. (Pt.dj., Dj.)

Jour 7
Castello di Bari, Matera et Altamura
Après le petit déjeuner, visite du Castello 
di Bari et continuation vers Matera. Ma-
tera est une ville marquée par l’histoire 
et la préhistoire. La cathédrale du 13e 
siècle, siège de l’archevêque, est une des 
fiertés de la ville, tout comme les églises 
San Domenico et San Giovanni Battista. 
Les « Sassi », anciens quartiers de la ville, 
sont inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner léger en commun et 
trajet vers Altamura dont la vieille ville 
médiévale a été construite à la demande 
de Frédéric II en 1230. Vous visitez éga-
lement la magnifique cathédrale, une des 
4 basiliques palatines des Pouilles. Retour 
vers Bari. Soirée libre et nuitée à l’hôtel. 
(Pt.dj., Dj.)

Jour 8
Bari - Polignano a Mare - Luxembourg
Après le petit déjeuner et le check-out à 
l’hôtel, depart pour Polignano a Mare, une 
ville merveilleuse et fascinante, avec une 
histoire millénaire et une forteresse mé-
diévale qui a servi plusieurs fois de décor à 
des films. Après la visite, transfert à l’aéro-
port pour le vol de retour à 14h35. Arrivée 
à l’aéroport de Luxembourg à 17h45, heure 
locale. (Pt.dj.)

Prix par personne

En chambre double 1845 €

Supplément en chambre single 450 €

Supplément pour non-membres 
de l’ACL 100 €

Prestation facultative

Service de navette au Luxembourg 40 €

Inclus dans le prix du voyage

>  Vol aller/retour Luxembourg-Bari 
avec Luxair (Economy Class)

>  7 nuitées avec petit déjeuner dans 
les hôtels mentionnés à Lecce et à Bari 
(ou similaire)

>  Frais aéroportuaires et kérosène 
(situation 12/2021)

>  Déroulement du voyage et repas 
(Pt.dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, 

Dî = Dîner, hors boissons) 
selon programme*

>  Transferts, excursions, taxes locales et 
entrées selon programme*

>  Entrées pour les sites Castello di Bari, 
Castel del Monte, Matera (Sassi), 
Musée à Taranto, et églises de Lecce

>  Guide local germanophone

>  Accompagnateur depuis le Luxembourg 
(à partir de 20 personnes)

* sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage
Taxe de séjour: 2 euros par personne / nuit 
– payable sur place (situation 12/2021) 

Note importante
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes 
à mobilité réduite.
L’entrée dans le pays pour les citoyens de 
l’UE est autorisée avec une carte d’identité 
valable. Selon la situation pandémique, 
il faut en outre respecter les règles sani-
taires en vigueur. Situation au 12/2021.

Voyagez en toute sérénité !En tant que membre ACL, vous pouvez souscrire une assurance voyage en collabo-ration avec des partenaires d’assurance. Que ce soit une assurance annulation, assurance bagages ou une assurance maladie voyage – l’ACL vous accompagne lors de vos voyages dans le monde entier !Plus d’informations sur : 
www.acl.lu/assurances
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