vous invite à découvrir

LES POUILLES
du 8 au 14 mai 2017
Un circuit sur 7 jours, préparé avec le concours de l’association Arts et Vie,
agence de Lyon ; notre objectif commun est de vous proposer la visite des plus
beaux sites, l’accompagnement permanent d’un guide francophone, des
déplacements rapides mais aussi de vous assurer des soirées agréables dans
deux hôtels**** où vous pourrez profiter d’une restauration de qualité.

Les temps forts du voyage : Castel del Monte, les trulli d’Alberobello,
Lecce la baroque, les Sassi de Matera en Basilicate…

1er jour – Lundi 8 mai : SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR / BARI
Transfert en autocar de Saint-Cyr au Mont d’Or à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Départ de l’autocar
prévu à 09h45.
Envol pour Bari via Munich (horaires prévisibles, sous réserve de modification de la part de la
compagnie aérienne (Lufthansa et sa filiale Dolomiti) : Lyon / Munich, vol LH2249 12h50 / 14h10 et
Munich / Bari, vol EN8220 15H25 / 17H05)
Accueil à la sortie de l’aéroport de Bari par votre guide francophone qui reste avec le groupe
pour tout le circuit et partage votre autocar grand tourisme.
Transfert à l’hôtel Mercure Villa Romanazzi (ou similaire) au centre de Bari et installation pour 2 nuits
Dîner et hébergement à l'hôtel.

2e jour – Mardi 9 mai : BARI / TRANI / CASTEL DEL MONTE / BITONTO / BARI (environ 145km)
Départ vers Trani et sa superbe cathédrale St Nicolas le Pèlerin qui
se dresse au bord de la mer. Promenade dans la vieille ville, témoin
d’un Moyen-Age particulièrement riche.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers Castel del Monte,
forteresse octogonale de pierre blonde,
classée au patrimoine de l’Unesco,
bâtie au XIIIème siècle par Frédéric II et
qui a inspiré le décor du film « Le Nom
de La Rose ».
Puis découverte de Bitonto, promenade dans les ruelles de la vieille ville
médiévale, la cathédrale de style roman-apulien.
Retour à Bari.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
3e jour – Mercredi 10 mai : BARI / POLIGNANO / MARTINA FRANCA (environ 80 km)
Le matin, visite de Bari, grand carrefour commercial des Pouilles dont la vieille
ville est un véritable labyrinthe : basilique Saint-Nicolas, bel exemple d’architecture
romane, le château aragonais (extérieur), la pinacothèque (toiles de Bellini,
Vivarini…).
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers la côte sud
et Polignano a Mare. Découverte
de cet ancien port encastré dans la
Cala
Paura :
piazza
Vittorio
Emanuele, chiesa Matrice…
Petit crochet par le joli port de Monopoli.
Continuation vers Martina Franca et visite de la cité
baroque : la porte San Martino, le palais ducal (extérieur), la
basilique San Martino, la via Cavour…
Transfert à l’hôtel San Michele (ou similaire) au centre de
Martina Franca et installation pour 4 nuits.
Dîner et hébergement à l’hôtel.
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4e jour – Jeudi 11 mai : MARTINA FRANCA / OSTUNI / ALBEROBELLO / LOCOROTONDO /
MARTINA FRANCA (environ 75 km)
Départ pour la belle cité blanche d’Ostuni, sculptée dans la craie.
Parcours dans les ruelles qui mènent à l’église gothique de St François
d’Assise, à la cathédrale Sta Maria Assunta.
Puis, poursuite du parcours à
travers les oliviers les plus vieux
de la région pour atteindre la
capitale des trulli : Alberobello et ses curieuses maisons rondes
aux toits coniques composés de pierres plates.
Déjeuner dans une masseria (ferme-auberge).
Sur le chemin du retour, visite de Locorotondo, village construit
en colimaçon autour d’une colline.
Retour à Martina Franca.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

5e jour – Vendredi 12 mai : MARTINA FRANCA / LECCE / MARTINA FRANCA (environ 200 km)
Départ matinal vers Lecce, capitale de la péninsule du Salento. Située au
cœur d’une région agricole, Lecce, surnommée la « Florence baroque »,
conserve de nombreux monuments de sa splendeur passée : basilique Santa
Croce, palais épiscopal (façade), piazza del Duomo et son campanile.
Déjeuner au restaurant.
Il vous sera proposé, en option, un trajet
supplémentaire d’ environ 100 km, qui vous
conduira à Otrante, port chargé d’histoire situé tout près du cap le plus
oriental de l’Italie. Sa cathédrale au magnifique dallage en mosaïque fut
construite du XIIème siècle.
Ceux qui préfèreront rester à Lecce profiteront d’une après-midi de temps
libre dans cette ville étonnante.
Retour à Martina Franca.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

6e jour – Samedi 13 mai : MARTINA FRANCA / MATERA / MARTINA FRANCA (environ 150 km)
Départ pour Matera, en Basilicate, et découverte de ses sassi : maisons
troglodytiques évoquant l’Enfer de Dante. Visite du Sasso Caveoso, partie des
sassi creusée dans la roche, de l’église Santa Lucia alla Malve qui conserve des
fresques du XIIème siècle, de la casa grotta, du Sasso Barisano.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite guidée de la ville : la cathédrale, la piazza Vittorio
Emanuele, l’église du Purgatoire, le Palais Lanfranchi (extérieur), le musée Ridola.
Temps libre en fin de journée. Retour à Martina Franca.
Dîner à l’hôtel puis soirée folklorique « Pizzica », spectacle de musique et danses populaires.

7e jour – Dimanche 14 mai : MARTINA FRANCA / BARI (environ 80 km) / LYON / SAINT- CYR
Transfert à l’aéroport de Bari et envol pour Lyon Saint-Exupéry via Munich (horaires prévisibles, sous
réserve de modification de la part de la compagnie aérienne : Bari / Munich, vol EN8219 12h 05 / 13h
50, puis Munich / Lyon vol LH2250 15h 10/16h 30).
Puis transfert retour à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or en autocar, arrivée vers 18h 30.
A noter : l'ordre des étapes et visites pourra être modifié en raison d'impératifs locaux.
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FORMALITES :
•

Carte Nationale d’Identité ou Passeport valide jusqu’au retour du voyage.

Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures seront encore valables 5
ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. En conséquence,
de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une
CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de
validité.
•
Carte Européenne d’Assurance Maladie, à prévoir.
Attention ! Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant sur votre pièce d’identité (CNI
•
ou passeport)

PRIX :
Le prix par personne, sur la base d’une chambre double, est de 1210 euros.
Le supplément pour chambre individuelle est de 155 euros.
Ce prix comprend :
- les transports : avion et taxes aériennes, autocar climatisé en France et en Italie,
- l’hébergement six nuits en hôtels 4**** y compris les dîners et petits-déjeuners,
er
- les repas de midi dans les restaurants, sauf 1 et dernier jour lors des trajets St Cyr – Bari,
- les boissons à chaque repas (1/4 vin, ½ eaux minérales, café au déjeuner),
- le guide francophone, la location d’audiophones si nécessaire, les entrées de tous les monuments
visités ainsi que les pourboires aux guides,
- la soirée pizzica,
- un ouvrage-guide sur la destination,
- l’assurance MAIF rapatriement et bagages incluant les services MAIF-assistance,
- l’option remboursement-annulation.
Ce prix ne comprend pas : les déjeuners du premier et du dernier jour, les boissons autres que celles
mentionnées ci-dessus, les pourboires au conducteur du car, les dépenses personnelles.

ECHEANCIER DE PAIEMENT :
Acompte de 300 euros à l’inscription et solde du prix au 30 mars 2017 dernier délai.
Paiements par chèques à l’ordre de BENVENUTI.

INSCRIPTIONS :
Condition requise : pour participer au voyage, il convient d’être membre de l’association BENVENUTI ; le montant
de l’adhésion est de 25 euros par famille.
Réservation : elle est effective à la remise du chèque d’acompte de 300 euros par participant ainsi que de la copie
de la carte d’identité ou du passeport (nécessaire pour achat des billets d’avion).
Modalités pratiques : les inscriptions sont ouvertes au Forum des Associations de St-Cyr-au-Mont-d’Or le 10
septembre 2016 ; les personnes dans l’impossibilité de se rendre ou de se faire représenter au Forum ont la
possibilité de s’inscrire après cette date, sous réserve des places disponibles :
- soit par courrier (avec chèque de réservation et copie de CI ou de passeport) adressé à : BENVENUTI,
mairie, 13 rue Jean et Catherine Reynier 69450 - St-Cyr-au-Mont-d’Or,
- soit en contactant Christine Servillat, chargée de l’organisation du voyage au sein du Conseil
d’Administration de BENVENUTI, en téléphonant au 06 82 31 02 61 ou par mail christineservillat@gmail.com.
Nombre de participants : le nombre de participants est limité au nombre de places réservées auprès de la
compagnie aérienne, soit 40.

Liste complémentaire : la liste des participants est établie au fur et à mesure de l’arrivée des
inscriptions. Si le chiffre de 40 est atteint, une liste complémentaire de candidats au voyage est établie.
En cas de défection de l’un des participants inscrits, la place libérée est aussitôt proposée à la personne
située en tête de liste complémentaire.
Annulation : Après étude et acceptation du dossier de demande d’annulation par Arts et Vie, les sommes versées
par l’intéressé pourront être remboursées, déduction faite de frais de dossier dont le montant est de 3% du prix du
voyage. Ce pourcentage est porté à 8 % si l’annulation intervient moins de 4 jours avant le départ.
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