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LES POUILLES
DU 14 AU 21 MARS 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 490 €
Supplément single > 350 €

DIFFICULTÉ >  

Au sud de la péninsule italienne, l’antique Apulie 
s’est développée autour de la Via Appia entre Adria-
tique et Mer Thyrrénienne, véritable trait d’union 
entre l’Occident, l’Orient et les Balkans.
Outre l’empreinte gréco-romaine, ce sont d’ex-
traordinaires cathédrales romanes et l’exubérance 
Baroque de Lecce qui nous séduiront de même que 
le patrimoine rural traditionnel des « Trulli », des 
« Sassi » et des « Masseria ».
Le spectacle de champs d’oliviers qui s’étendent à 
perte de vue et que dominent de petites cités per-
chées ainsi qu’une gastronomie réputée achèveront 
de combler nos sens…

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les troglodytes de Matera et d’Altamura
> L’architecture traditionnelle des « Trulli » et des 

« Masserias »
> L’énigmatique Castel del Monte…
> Les fastes de l’architecture romane et baroque 

apuliennes
> Un séjour de 7 nuits au même hôtel en bord de 

mer
> La gastronomie réputée des Pouilles !

2e ÉDITION

Naples

Bari

Ostuni

Tarente
Matera

Castel del Monte
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J.1. LUNDI 14 MARS
BRUXELLES - BARI – POLIGNANO A MARE
Vol avec escale vers Bari. Déjeuner et Transfert.
Installation pour un séjour de 7 nuits à l’hôtel à Polignano a 
Mare. Dîner et nuit à l’hôtel.

J.2. MARDI 15 MARS
LE SALENTO : LECCE ET OTRANTE
Départ vers Lecce justement surnommée la « Florence du 
Baroque » en raison du nombre d’églises et de demeures patri-
ciennes du xviiie siècle qui en constituent le centre et qui lui 
confèrent l’allure d’un vaste décor de théâtre. Nous nous attar-
derons en particulier à la basilique Santa Croce dont la façade 
est sans doute une des expressions architecturales les plus 
abouties du baroque apulien ainsi qu’à la place de la cathédrale.
Déjeuner et poursuite vers la ville portuaire d’Otrante. Nous 
y visiterons la cathédrale médiévale, dont le pavement de 
mosaïques (xiie siècle), qui présente une riche iconographie, 
nous éblouira. Le château de Ferdinand d’Aragon et la petite 
basilique San Pietro retiendront également notre attention.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.3. MERCREDI 16 MARS
LA VALLEE DE L’IRIA :
OSTUNI, LOCOROTONDO, ALBEROBELLO,
Départ vers Ostuni, cité médiévale étalée sur trois collines à 
faible distance de la mer et dont la configuration nous rappel-
lera l’occupation arabe du sud de la Péninsule. Ensuite visite 

de Locorotondo, petit bourg ainsi dénommé en raison de sa 
configuration topographique concentrique ! Déjeuner.
L’après-midi poursuite vers Alberobello, agglomération sise 
dans un décor d’oliviers et de vignes et dont les nombreux 
trulli – maisons traditionnelles en pierre sèche au toit cônique 
– semblent issus d’un conte de fée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J.4. JEUDI 17 MARS
ALTAMURA ET MATERA
Nous nous rendrons d’abord à Matera, qui nous offrira une vision 
fantasmagorique d’enchevêtrements d’architectures troglodytes. 
Nous nous promènerons ainsi à travers les « sassi », maisons 
traditionnelles et sanctuaires qui ont été creusés dans la roche 
et dont la décoration a été inspirée par l’art byzantin.
Déjeuner et transfert à Altamura, dont le centre historique a 
conservé sa structure médiévale. La cathédrale San Nicolo 
dei Greci témoigne de la permanence de la foi orthodoxe des 
habitants et ceci malgré les vicissitudes de l’histoire.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.5. VENDREDI 18 MARS
CONVERSANO –BARI
Départ pour le petit bourg de Conversano. Visite du château des 
comtes d’Aragon, de la cathédrale romane et du monastère de 
Saint-Benoît dont le cloître retiendra particulièrement notre 
attention. Déjeuner.
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PRIX

Prix du voyage >  2 490 €
Supplément single > 350 €

Ce prix comprend
> Vols A/R
> Les transferts et excursions en autocar
> Le séjour de 7 nuits en chambre double et petit-déjeuner à l’hôtel 

mentionné ou équivalent
> La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8
> Les services de guides officiels locaux
>  L'accompagnement UDA
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> La mise à disposition d’un système d’audiophones avec oreillette 

individuelle pour les visites
> Les taxes

Ce prix ne comprend pas
> Les boissons et les dépenses personnelles
> Les pourboires
> Les assurances de voyage
> Les suppléments de taxes et de fuel éventuels.

NOTRE HÔTEL

le Covo dei Saraceni à Polignano a mare
https://www.covodeisaraceni.com/en/

ASSURANCES

L’UDA ne propose plus d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les couvertures  Pandémie/ 
épidémie !
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement 
(nom/ N° de police et numéro de téléphone d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence > Cultura International, licence A 1892

L’après-midi, visite de Bari, la capitale des Pouilles. Une prome-
nade dans les ruelles du centre historique nous conduira à la 
basilique Saint-Nicolas, chef d’œuvre du style roman apulien, 
et à la cathédrale Saint-Sabin. Au passage, arrêt photo au beau 
château souabe érigé par Frédéric II de Hohenstauffen en 1233.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.6. SAMEDI 19 MARS
RIVO DI PUGLIA – CASTEL DEL MONTE – TRANI
Transfert à Ruvo di Puglia réputé depuis l’antiquité pour sa 
production de céramiques. Ensuite visite de la magnifique cathé-
drale de Sainte Marie de l’Assomption qui est considérée comme 
le chef-d’œuvre absolu de l’architecture romane apulienne.
Nous poursuivrons notre route vers Andria pour la visite de la 
célébrissime forteresse de Castel del Monte que fit ériger Fré-
déric II au sommet d’une colline, et qui est articulée sur base 
d’un module octogonal. Déjeuner.
Durant l’après-midi, visite de la cité côtière de Trani qui est 
dotée d’une belle cathédrale romane dédiée à Saint-Nicolas 
Pèlerin. Ce formidable édifice s’élance vers le ciel entre le 
centre historique et la mer. L’intérieur révèle une étonnante 
superposition de cryptes et d’édifices antérieurs.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.7. DIMANCHE 20 MARS
TARENTE – MARTINA FRANCA
Après le petit-déjeuner, départ pour l’important port de Tarente. 
Après une promenade dans le centre historique, c’est au tra-
vers des très riches collections de céramiques et d’orfèvreries 
antiques du musée archéologique que nous évoquerons le passé 
fastueux de cette ancienne colonie de Sparte. Déjeuner.
L’après-midi, visite de Martina Franca. Cette cité perchée sur 
une colline des Murges conserve un centre historique baroque 
dont la collégiale San Martino et le Palais ducal (dû au Bernin) 
retiendront particulièrement notre intérêt.
Dîner et nuit à l’hôtel

J.8. LUNDI 21 MARS
POLIGNANO A MARE – BARI – BRUXELLES
Transfert à l’aéroport de Bari et vol de retour avec escale vers 
Bruxelles


