VOTRE ITINERAIRE
Jour 1 Colmar – Mulhouse  Brindisi / Trani / Bari
Jour 2 Bari / Castel del Monte
Jour 3 Castellana / Alberobello
Jour 4 Ostini / Lecce
Jour 5 Taranto / Matera
Jour 6 Matera / Naples
Jour 7 Vésuve / Pompéi
Jour 8 Naples  Mulhouse - Colmar


Transfert de Colmar vers l’aéroport de Mulhouse en autocar du groupe LK TOURS.
Enregistrement des bagages et formalités, envol à 07h00 à destination de Brindisi.
Arrivée à 09h00. Accueil par votre guide accompagnateur qui restera avec vous durant
le circuit dans les Pouilles. Mise à disposition d’un autocar pour toute la durée du
circuit.
Déjeuner à Trani.
L’après-midi, découverte de Trani avec notre accompagnateur.
Installation dans vos chambres.
Dîner et nuitée dans la région de Bari.

Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Bari, capitale de
la province des Pouilles et grand port de l’Adriatique. Nous y verrons le
château, les murailles de sa vieille ville, la Basilique de St Nicolas, en style
roman qui devint le prototype de l’architecture religieuse de la région
avec sa façade sobre et puissante.
Continuation vers Castel del Monte.
Déjeuner puis montée en navette au château de Frédéric II, singulière
structure octogonale scandée par huit tours elles-mêmes octogonales de
24 m de haut, situé sur une colline des Murge et construit en 1240 par Fréderic II de Souabe. Il domine
hautain et solitaire la plaine environnante (entrée incluse).
Dîner et nuit dans la région de Bari.

Petit déjeuner.
Le matin, visite des « Grotte de Castellana » (entrée incluse).
Déjeuner typique dans la région d’Alberobello.
L’après-midi, départ pour Alberobello, au cœur de la région des
“trulli”, curieuses constructions de pierres plates qui rappellent les
maisons de la Syrie du Nord. Ce centre urbain unique au monde fait
partie du patrimoine mondial de l’Unesco. Visite du Trullo Royal avec
entrée incluse.
Dîner et nuit dans la région d’Alberobello.

Petit déjeuner et départ vers Lecce avec arrêt dans un ancien pressoir au pied d’Ostuni en traversant en
autocar une très belle oliveraie. Dégustation d’huile d’olive.
Déjeuner en cours de visite.
L’après-midi, visite de Lecce, la “Florence baroque”, pour l’incroyable richesse de ses monuments, ville qui
exalte sa beauté au crépuscule quand, illuminée, elle devient une fastueuse scène de théâtre… La majeure
partie des nombreux monuments baroques en pierre calcaire de la
région sont attribués à la famille Zimbalo, artistes de grande valeur et
dont le style se diffusa dans les églises et palais de la région du Salento.
Visite de la Basilique de Santa Croce, le monument le plus représentatif
du baroque de Lecce. Sa façade très fastueuse s’oppose à la partie
intérieure qui rappelle le style de la Renaissance florentine. On
continue notre visite avec le Dôme complètement entouré par une
série de monuments dont le clocher, les Palais de l’Evêché et du
Séminaire. On pourra admirer aussi une partie de l’amphithéâtre
romain retrouvé entre 1904 et 1938.
Dîner et nuit à Lecce ou environs.

Petit déjeuner.
Toute la matinée sera consacrée à la découverte de son musée
national archéologique où vous découvrirez de remarquables
collections de l’art et de la civilisation de la Grande Grèce (entrée
incluse).
Nous visiterons aussi son immense château entrepris en 1480 par
Ferdinand d’Aragon (à l’éxterieur). Déjeuner à Taranto.
L’après-midi, excursion à Matera, au cœur d’une région restée très
longtemps dans la mouvance de Constantinople. Perchée au bord
d’un profond ravin, s’y juxtaposent deux univers et deux époques :
le quartier neuf au sommet et celui des Sassi (les « cailloux »),
singulier habitat troglodytique couvrant le rocher. Du VIIIe au XIIIe
siècle, ce furent les moines basiliens chassés d’Orient qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et
nous pouvons admirer aujourd’hui les célèbres églises rupestres (entrée incluse dans une église). A la fin
du XXe siècle, ces quartiers surpeuplés étant devenus insalubres, la population fut relogée dans le quartier
neuf et les Sassi ont sombré dans le silence…
Installation dans la région de Matera, dîner et logement.

Petit déjeuner et départ vers Naples.
En fin de matinée, accueil à Naples par notre accompagnateur
qui sera avec le groupe jusqu’à l’aéroport de Naples le 8e jour.
Déjeuner PIZZA dans la ville. L’après-midi, visite guidée de la
capitale du Mezzogiorno. Cette ville bien souvent méconnue
vous laissera un souvenir inoubliable… une vie exubérante
règne à l’ombre d’une multitude de palais et d’églises baroques… Un guide local vous fera découvrir ses
multiples trésors : la Place du Plébiscite, le Palais Royal, le Castel Nuovo construit pour Charles Ier d’Anjou,
le Castel dell’Ovo au bout de la jetée du port de Santa Lucia, les quais de la Mergellina.
Dîner et nuit dans la région de Naples, hôtel 3 étoiles.

Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en direction du Vésuve.
Nous commençons l’ascension de ce célèbre volcan avec autocar
et arrivons jusqu’au parking, à 1000 mètres d’altitude. De là, un
magnifique panorama s’offre à nous. Nous continuons notre
ascension mais à pied cette fois, pour rejoindre le cratère (env. 20
mn de marche, prévoir de bonnes chaussures).
Déjeuner dans la région puis continuation vers Pompéi où un
guide local vous fera revivre l’émouvante histoire de cette
florissante cité qui fut ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79
ap. J.C. Nous y verrons les thermes, la Rue de l’Abondance, la Maison du Faune… (Entrée incluse aux
Fouilles).
Retour à notre hôtel en fin d’après-midi pour le dîner et le logement.


Après le petit déjeuner, transfert jusqu’à l’aéroport de Naples. Décollage à 11h00 et arrivée à Mulhouse à
12h50.
A votre arrivée, prise en charge par un autocar du groupe LK TOURS et retour vers Colmar.
Pour des raisons techniques, l’ordre des prestations pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.

Circuit Découverte des Pouilles
En pension complète selon le programme
Vols de la compagnie Easyjet au départ Mulhouse vers Bari et retour de Naples
Prix par personne, base chambre double :
* Base 20 personnes
* Base 25 personnes
* Base 30 personnes
* Supplément chambre individuelle

Du 22 au 29 mai 2019
1.620 €
1.510 €
1.440 €
182 € jusqu’à 4 chambres
285 € à partir de la 5ème chambre

HORAIRES DE PRINCIPE (SOUS RESERVE DE MODIFICATION POUR 2019)
Aller mercredi 22/05 : Bâle/Mulhouse 07h00 – 09h00 Brindisi
Retour mercredi 29/05 : Naples 11h00 – 12h50 Bâle/Mulhouse

Les prix comprennent des vols avec la Compagnie aérienne EASYJET. Ces prix fluctuant tous les
jours en fonction du remplissage de l’appareil, le prix ferme et définitif sera fixé le jour de la
réservation et lors du paiement simultané et total des billets d’avion (transmission des noms au
même moment sur la base des copies des cartes d’identité).
VOTRE VOYAGE COMPREND :
* le transfert de votre région vers l’aéroport de Mulhouse en autocar LK TOURS et retour,
* le transport aérien aller-retour Mulhouse / Brindisi – Naples / Mulhouse sur vols de la compagnie Easyjet,
incluant 1 bagage en soute de 15kg (valeur 50 € par valise, sujet à modification)
* les transferts aéroport / hôtel / aéroport,
* l’hébergement en base chambre double durant 7 nuits en hôtels 4* standard dans les Pouilles et 3* supérieur
dans la région de Naples,
* la pension complète du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour,
* le transport en autocar de tourisme durant tout le circuit,
* l’assistance d’un guide / accompagnateur francophone du 1er jour jusqu’au déjeuner du 5ème jour à
Taranto, puis du déjeuner du 6ème jour jusqu’à l’aéroport de Naples le 8ème jour (pas d’accompagnateur de
l’après-midi du 5ème jour au matin du 6ème jour)
* les visites des sites et des monuments selon le programme, avec mise à disposition d’écouteurs durant
tout le circuit
* les entrées aux monuments
* le forfait boissons (1/4 de vin et ½ eau minérale à tous les repas)
* les pourboires aux guides et chauffeur, 20 € par personne
* la taxe de séjour, sujet à modification
* l’assurance assistance / rapatriement, retard d’avion, retour impossible.

NE COMPREND PAS :
* L’assurance annulation/bagages : 2 € par personne
* les extras et les dépenses personnelles.
* les prestations à bord des avions
* tout ce qui n’est pas explicitement noté dans « votre voyage comprend »

FORMALITES :
Pour les ressortissants français : Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire (non
prolongée).

LK TOURS VOUS OFFRE
Un carnet de voyage complet avant le départ.
NOTA
Ce projet est réalisable sous réserve de disponibilité au jour de la commande. Il a été calculé sur la
base d’un minimum de 20 participants et sous réserve d’une hausse des prix (carburant, hôtel,
taxes ...)
Les horaires des vols sont donnés sous réserve de modification par la compagnie aérienne.
INFO ASSURANCE
Vous êtes en traitement d’une maladie non consolidée, notre assurance de base ne pourra pas
vous prendre en charge. Nous pouvons vous proposer une assurance complémentaire. N’hésitez
pas à nous en parler !

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’AUGMENTATION TARIFAIRE
INSCRIPTION AVANT LE 15/10/2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
LES POUILLES
Nom : ................................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
CP .......................................................................................... Ville ...............................................................................
Portable : .............................................................................. Tél fixe : ........................................................................
Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Personne à prévenir en cas d’urgence ………………………………………………………………………………….......................
Participe(nt) au voyage « Les Pouilles » du 22 au 29 mai 2019
Je souhaite une chambre : individuelle  double  double à partager 
Assurance annulation/bagages à 2 € par personne : oui  non 

Je serai accompagné(e) de M/MME :
Nom : …………………………………………..……………Prénom : ……………………..…………………………….

Ci-joint un chèque de 600 € x …… personne(s), soit : ………………………

AFIN DE LIMITER LES RISQUES D’AUGMENTATION TARIFAIRE
INSCRIPTION AVANT LE 15/10/2018

Chèque à libeller à l’ordre de LK TOURS COLMAR
Bulletin à remettre avec la copie des pièces d’identité à
l’ARCAL – 99 route de Rouffach – 68000 COLMAR

