Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : agence@massyvoyages.com
Les Pouilles : Voyage dans le talon aiguille de l’Italie.
Du 18 au 27 Septembre 2022
10 Jours
Vol Limoges/Naples + Car Massy
Mini 40 PAX

L‘histoire a commencé ici avant la Grande Rome, là où se
termine le talon de la péninsule italienne, en mer Adriatique,
en face de l'Albanie.
Jour 1 : Dimanche 18 Septembre
Limoges/Naples/Matera
Départ selon les impératifs horaires, pour l’aéroport de
Limoges. Embarquement sur vol spécial à destination de
Naples. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* dans la
région de Potenza.
Jour 2 : Lundi 19 Septembre
Matera /Taranto
Petit déjeuner. Matera , célèbre pour ses habitats troglodytiques « Les
Sassi », formés par des petites maison blanchies à la chaux,
superposées de telle sorte, que les toits servent de rues. Visite guidée
de son quartier troglodytique. Déjeuner. Visite de Metaponto et de
son Musée Archéologique. Installation, diner et nuit à votre hôtel
4* dans la région de Taranto.
Jour 3 : Mardi 20 Septembre
Taranto
Petit déjeuner. Taranto. Tour Panoramique de cette ville très
ancienne fondée au 7ème siècle avant J. C., flânerie le long de sa superbe
promenade Vittorio Emanuele , plantée de palmiers et de lauriers
roses.. Déjeuner. Route vers Lecce. Installation, diner et nuit à votre
hôtel 4* p our deux nuits.
Jour 4 : Mercredi 21 Septembre
Gallipoli /Santa Maria de Leuca/Otranto
Petit déjeuner. Route vers Gapipolli, charmant port de pêche de la
péninsule Salentine, ouvert sur la Mer Ionienne et le golfe de Tarente.
Déjeuner. Santa Maria de Leuca : point de rencontre entre
deux mers: la Mer Adriatique et la Mer Ionienne. Otranto : pont
naturel entre Orient et Occident, Otranto garde de nombreuses traces
de son passé: Romains, Byzantins, Normand, Aragonais et Turcs.
Diner et nuit.

Jour 5 : Jeudi 22 Septembre
Route des Trulli.
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la célèbre et
pittoresque route des Trulli, dont le nom vient des curieuses habitations
qui la jalonnent, les Trulli, constructions carrées surmontées d’un toit
conique couvert de tuiles en calcaire. Découverte d’Ostuni, Martina
Franca. Déjeuner. Locorotondo. Installation, diner et nuit dans la
région d’Alberobello en hôtel 4*
Jour 6 : Vendredi 23 Septembre
Alberobello/Grottes de Castellana/Bari
Petit déjeuner. Visite guidée de Alberobello , réputé pour son
important quartier de Trulli. Visite du Trullo Sovrano à deux étages et
ne comprenant pas moins de douze cônes. Déjeuner. Visite guidée des
grottes de Castellana, vous révélant un monde souterrain féérique.
Diner et nuit dans la région de Bari. Hôtel 4*.
Jour 7 : Samedi 24 Septembre
Bari/Trani/ Barletta
Petit déjeuner. Visite guidée de Bari. Déjeuner. Route vers Trani : la
ville Blanche. Barletta : connue pour son colosse de bronze, l'Heraclio.
Installation diner et nuit à votre hôtel 4*
Jour 8 : Dimanche 25 Septembre
Vieste/ Termoli/Vasto
Petit déjeuner. Visite guidée de Vieste Déjeuner Route vers Termoli
charmante petite cité de bord de mer. Temps libre à la découverte de
son centre historique. Installation, diner et nuit à votre hôtel****.
Jour 9 : Lundi 26 Septembre
Vasto/Rimini/Piacenza
Petit déjeuner. Route vers Rimini. Déjeuner Piacenza en fin d’aprèsmidi. Installation, diner et nuit à votre hôtel 4*.
Jour 10 : Mardi 27 Septembre
Piacenza/Limoges
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 21h30
PRIX PAR PERSONNE : 2 045 euros
Supplément Chambre Seule : 245 euros
Ce prix comprend :
-Le voyage en car Grand Tourisme*** : toilettes, vidéo, climatisation
-le vol Limoges/Naples sur vol spécial taxes aéroportuaires incluses
-tous les repas du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
-l’hébergement en hôtels **** en chambre double
-toutes les visites et excursions mentionnées au programme
-l’assistance d’un accompagnateur voyages Massy durant tout votre voyage
-Les taxes aéroportuaires
-l’assurance Assistance Rapatriement offerte
-l’assurance annulation avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
-les dépenses à caractère personnel
Formalités : passeport ou carte d’identité en cours de validité + pass sanitaire

