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JOUR 1 : ARRVEE AEROPORT BARI[1] 

 

Transfert en bus de Aix-les-Bains jusqu’à l’aéroport de Genève. Départ en 
direction de Bari. Accueil par notre chauffeur et selon les horaires d’arrivée  visite 
à Bari de la Cathédrale ainsi que de l’église de Saint Nicholas, magnifiques 
puissantes bâtisses romanes qui arborent de belles façades de pierres blanches 
dans lesquelles s’ouvrent des portails et des rosaces précieusement sculptés. 
Transfert jusqu’à l’hôtel région de Bari ou Barletta. Installation, dîner et nuitée. 

 

JOUR 2: MONTE SANT’ANGELO / SAN GIOVANNI ROTONDO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, départ pour Monte Sant’ Angelo, pittoresque  
village de la côte est, superbement juché sur les hauteurs (800 m d'altitude) du 
massif du Gargano (l’éperon de l’Italie) en balcon sur la mer Adriatique et bonne 
partie de la Capitanata, territoire historique de la région des Pouilles. La ville 
s’enorgueillit d’un célèbre sanctuaire, lié au culte de l’Archange Saint Michel que 
des normands, de retour des croisades fondèrent au XIème siècle et qui fut 
successivement remanié par Charles d’Anjou au XIIIème siècle. Visite du des 
lieux sacrés puis temps libre pour flâner dans les ruelles de ce délicieux hameau  
de pierres pour du « dolce farniente » ou la quête d’un souvenir.  

Déjeuner typique en cours de route. 
 

 

Après-midi, arrêt à San Giovanni Rotondo, fameux centre religieux situé au cœur 
de la Capitanata. Cette localité est désormais considérée un des lieux députés 
pour les pèlerinages en Italie. Le sanctuaire, qui abrite les dépouilles de « Padre 
Pio », attire toujours de nombreux fideles. Temps disponible dédié aux libres 
activités religieuses (aux bons soins de chaque participant). 

En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 3: CASTEL DEL MONTE / TRANI 

Petit déjeuner à l'hôtel Le matin, départ pour Castel del Monte, site UNESCO. Visite 
du magnifique château, isolé au cœur d’une paisible région collinaire du plateau des 
Murges. La forteresse fut élevée au XIIIème siècle par Frédéric II et devint une des 
constructions clef dans le contrôle de ses possessions en Italie du Sud. Ce fut une 
des demeures royales préférées également pour la chasse. Déjeuner dans un 
agritourisme avec produits du terroir. 

 

 

Après-midi, arrêt à Trani, belle baignade médiévale bâtie à 6 m au-dessus de la 
mer. Visite de son élégante et majestueuse Cathédrale romane « jaillissant de 
l’eau », authentique bijou du style romanico-pugliese en Italie du sud. Son 
intéressant centre historique tout récemment rénové, recèle de nobles palais et 
églises allant du paléochrétien au baroque. En fin de journée arrivée à l’hôtel 
région de Matera / Taranto. Installation, dîner et nuitée. 
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JOUR 4: ALBEROBELLO / MATERA 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin route vers la vallée de l’Itria. Visite 
d’Alberobello (site UNESCO) extraordinaire village célèbre pour ses 
maisons/habitations dites “Trulli”. Il s’agit d’exemplaires remarquables 
de constructions sans mortier (suivant technique paysanne héritée de 
la préhistoire et toujours utilisée dans la région), coiffées de 
caractéristiques toitures coniques. Alberobello est unique au monde ! 
c’est petite ville est considérée la “Capitale” des Trulli et son centre 
historique a été déclaré monument national. Déjeuner dans trattoria 
typique.  

 

Après-midi, visite de Matera. L’un des villages incontournables lors d’un voyage 
en Italie du Sud car rendu célèbre grâce aux nombreuses habitats troglodytiques, 
les “Sassi “ (site Unesco), que l’on peut visiter ici. Au détour des nombreuses 
ruelles, on rencontre forcément les artisans passionnés de Matera et artistes à la 
fois. En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et nuitée. 

 

 

JOUR 5: GROTTE PERTOSA / CERTOSA PADULA  

Petit déjeuner. Le matin route pour rejoindre la région du Cilento, en 
Campanie. Arrêt à Pertosa où vous attend une visite insolite mais 
surprenante : les grottes de l’Ange c'est-à-dire de splendides cavités vieilles 
de 30 millions d’années. Ce sont les seules grottes d’Italie navigables à 
l’intérieur. Superbe parcours entre stalagmites et stalactites. Déjeuner.  

 

 

 

Après-midi, continuation sur Padula, pour la visite de la fameuse chartreuse de 
San Laurent célèbre dans le monde entier et classée site UNESCO. En fin de 
journée arrivée à l’hôtel région de Salerno / Cava ou Battipaglia. Installation, 
dîner et nuitée. 

 

JOUR 6: POMPEI / VESUVIO 

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée consacrée à la visite du célèbre reliquaire 
archéologique de Pompéi. La ville romaine fut détruite en 79 apr. JC par une 
cataclysmique éruption volcanique du Vésuve et disparut presque aussitôt sous un 
linceul de cendres, le même qui la maintint quasiment intacte jusqu’à nos jours. A 
l’affiche du programme : le Forum, le sanctuaire d’Apollo, les Maisons, 
etc….Déjeuner (light lunch) 

Possibilité d’une dégustation de vin local, le Lacryma Christi accompagnée de 
produits locaux dans une des caves de la région (voir supplément).  
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Après-midi, montée en bus au Vésuve jusqu’à sa limite carrossable 
(1000 m environs) pour voir de près la source de la dévastation qui a 
détruit la ville de Pompéi il y a deux mille ans auparavant. Possibilité 
de rejoindre à pieds (15 mn) le bord du cratère moyennant petit 
supplément à régler sur place (à partir de son intérieur vue de 
fumerolles). En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 7: RAVELLO / VIETRI SUL MARE 

Petit déjeuner. Le matin, montée à Ravello, située sur la magnifique côte 
amalfitaine à 300 m environs au-dessus du niveau de la mer. Visite de la 
Cathédrale (magnifique portail en bronze du XIIème siècle. Ravello est 
vraiment un endroit fabuleux ! De ses hauteurs on domine bonne partie de la 
corniche amalfitaine. Libre promenade à la découverte de ses ravissantes 
ruelles avec coup d’œil imprenables sur la côte, de ses villas (Villa Rufolo et 
villa Cimbrone) et de ses jardins.. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  

 

Après-midi, arrivée à Vietri sul Mare suspendue entre le ciel et la mer. 
Ce village, dernier de la côte avant Salerno, domine la petite Vallée du 
Bonea. Il se dresse sur des bastions de roche calcaire qui descendent 
parfois à pic vers la côte. Vietri est l’un des centres les plus connus en 
Italie pour la céramique. Cet art est, en particulier, exemplaire dans la 
production des carreaux en maïolique, reconnaissables à leur vive 
polychromie. Temps libre pour shopping ou petite découverte de la ville. 

En fin de journée retour à votre hôtel. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 8: NAPLES / DEPART NAPLES TURIN 

Petit déjeuner. Le matin, arrêt à Naples, chef-lieu de la Campanie. Promenade à pieds 
dans son centre historique « Spaccanapoli » classé patrimoine mondial de l'UNESCO: 
visite de la Cathédrale qui affecte une belle et vaste façade en style gotique et à 
l’intérieur de laquelle se trouvent les reliques du saint patron. Célèbre dans le monde 
entier pour le miracle de la liquéfaction de son sang qui se répète 2 fois par an. 
Poursuite des visites à pieds jusqu’à San Gregorio Armeno, fameuse ruelle animée par 
de nombreux ateliers d’artisans dédiés à l'art de la crèche et de ses personnages. Cette 
promenade découverte vous fera entrer dans une atmosphère pittoresque et magique. 
Déjeuner typique (pizza) en cours de route. Ensuite petit tour en bus de la Naples 
monumentale (piazza del Municipo, piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Teatro San 
Carlo, Palazzo Reale, colline de Posillipo) avant du transfert vers l’aéroport de Naples. 
Départ en direction de Turin. Transfert en bus jusqu’à Aix-les-Bains. 

 

Fin des nos services 

 [1] ce circuit peut subir quelques variantes d’étapes. Tous ceci sans compromettre l’intégrité de ses visites. 


