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LES POUILLES - L’AUTHENTIQUE ITALIE DU SUD 
CIRCUIT DE 8 JOURS/7 NUITS DU 18 AU 25 MAI 2022 EN PENSION COMPLETE   

PROJET 2020 RECONDUIT EN 2022 
 

Partons à la découverte d’une région aux mille merveilles architecturales et naturelles  
avec Vacances Bleues ! 

 

    

PRIX : entre 1630€ et 1670€  (*) - Supplément chambre individuelle : 215€ 
 
Ce prix comprend : 
Transport et guides 
▪ Vols au départ de Marseille via Bruxelles avec la compagnie régulière Brussels Airlines du groupe 
Lufthansa en classe économique.   
▪ Plan et dates de vol prévisionnel :  18 /05/ 2022 : Marseille - Bruxelles > 11H35 /13H20  
     18/05/2022 : Bruxelles – Bari > 14h35/16h55 
                                                          25/05/ 2022 : Bari - Bruxelles > 17H45/20H15 
     25/05/2022 : Bruxelles – Marseille > 21h10/22h55 
▪ Les taxes aériennes 
▪ 1 bagage de 23 kg en soute par personne 
▪ Le bus privé pour tous les transferts 
▪ Un guide accompagnateur, les guides locaux francophones pour certaines visites. 
Hébergement et repas 
▪ L’hébergement 7 nuits en hôtels 3 et 4 étoiles (normes locales) en chambre double 
▪ La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour 
▪ Les boissons aux déjeuners : 1 eau minérale ou 1 soda  ou 1/4 de vin, thé ou café 
Visites et découvertes 
▪ Les visites et excursions mentionnées au programme avec audiophone pour la durée du séjour 

- Castel del Monte 
- Château de Trani 
- Cathédrale dédiée à St-Nicolas le Pèlerin à Trani 
- Crypte du péché originel à Matera 
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- Casa Grotta Vico Solitaria à Matera 
- Grottes di Castellana 
- Basilique de San Martin à Martina Franca 
- Trullo Savrana à Alberobello 
- Cathédrale d’Ostuni 
- Musée archéologique de Taranto 
- Duomo et amphithéâtre de Lecce 
- Cathédrale d’Otrante 
- Eglise Santa Caterina d’Alessandria 
 

Divers 
▪ Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur l’Italie 
▪ L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, bagages » + extension covid 19 offerte pour 
le groupe 
▪ Les pourboires guides et chauffeur 
▪ Les frais de dossier offerts pour le groupe 
 
Ce prix ne comprend pas : 
▪ les boissons aux dîners 
▪ les dépenses d’ordre personnel 
▪ les repas non mentionnés ou mentionnés comme étant libre, les collations à bord 
▪ toutes autres prestations/services non mentionnés à la rubrique « ce prix comprend » 
▪ la chambre individuelle (+215€ par personne) 
 
(*) prix par personne en chambre double selon le nombre de participants, ce prix pourra être revu en 
fonction des données économiques et de remplissage terrestre et aérien pour 2022 et sous réserve de 
modifications des taxes aériennes. 
 
Nota : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est recommandé de privilégier 
l’utilisation d’un passeport en cours de validité pour ce voyage à celle d’une CNI portant une date 
dépassée. 

 
 


