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Programme étudié à l'attention de : MR LEVEILLE Joël (Com Voyages)
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Sicile

SYLTOURS PARIS

SYLTOURS LYON

SYLTOURS AVIGNON

51 rue de sèvres
92514 Boulogne Bt Cedex
Tél : 01 55 38 11 11 - Fax : 01 55 38 11 12

127, rue Pierre Corneille
69003 LYON
Tél : 04 78 142 142 - Fax : 04 78 142 144

Les Marches du Palais
4 Avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON
Tél : 04 90 27 91 10 - Fax : 04 90 27 00 17

SYLTOURS NORMANDIE
Tél : 02 32 81 80 87

SYLTOURS CHAMPAGNE-ARDENNE
Tél : 03 26 21 45 26

SYLTOURS OUEST
Tél : 02 98 96 14 16

SYLTOURS SUD OUEST
Tél : 05 62 27 58 80

SYLTOURS LORRAINE
Tél : 03 83 62 34 96

SYLTOURS ALSACE FRANCHE COMTE
Tél : 03 84 22 79 18

SYLTOURS VAL DE LOIRE
Tél : 02 41 50 86 65

SYLTOURS BAYONNE
Tél : 05 62 27 58 82

SYLTOURS NORD
Tél : 03 20 22 97 31

" SORRENTE ET LES POUILLES"

8 JOURS FRANCE / FRANCE
DE NAPLES A NAPLES

SYLTOURS

" Sorrente et les Pouilles "
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" Sorrente et les Pouilles ″
08 Jours FRANCE / FRANCE
01 ER JOUR

FRANCE

NAPLES

NAPLES / SORRENTE

(55km – 01 H 30 )

CONVOCATION des participants à l'aéroport.
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement.
ENVOL à destination de NAPLES
ARRIVEE à NAPLES, la capitale du Mezzogiorno
ACCUEIL par votre représentant SYLTOURS
DEPART pour la REGION DE SORRENTE, réputée pour ses jardins d'orangers et de citronniers, son
artisanat de la marqueterie et ses couchers de soleil sur le golfe de Naples.
INSTALLATION dans les chambres
DINER et NUIT à l'hôtel

02 EME JOUR

SORRENTE
CAPRI

CAPRI
SORRENTE

NAPLES / POMPEI ( 25km – 30mn)
POMPEI / SORRENTE (30km – 55mn)
Petit déjeuner
VISITE GUIDEE DE POMPEI
Le site archéologique de POMPEI est aujourd’hui
un magnifique témoignage de de la vie quotidienne
pendant l'Antiquité
Pompéi était une cité au
commerce florissant quand elle fut ensevelie sous les
cendres du Vésuve le 24 août 79. Ou plus exactement
sous les cendres du Mont Somma, dont le Vésuve, né
de cette gigantesque éruption, a depuis pris la place.
Un linceul de cendres permit de conserver intacte cette
cité romaine au rayonnement exceptionnel.
On visite aujourd'hui les ruines de Pompéi : temples,
rues, théâtres, maisons, thermes...
TRANSFERT jusqu'au port de Naples
DEJEUNER

SYLTOURS
EMBARQUEMENT A DESTINATION DE CAPRI
CAPRI, l'île à l'incomparable beauté, aux
côtes inaccessibles et à la végétation tropicale
enchante chaque année des milliers de
touristes qui rêvent d'y revenir.
PROMENADE DANS LES JARDINS
D’AUGUSTE puis sur la célèbre "Piazzetta"
Retour sur Sorrente
Transfert à votre hôtel en fin de journée
DINER et NUIT à l'hôtel

03 EME JOUR

SORRENTE / REGION DE BISCEGLIE ( 260 Km – 03 H 30)

Petit déjeuner à l'hôtel.
VISITE D’UN ELEVAGE DE BUFFLONNES (jeunes buffles femelles) SUIVI D’UNE
DEGUSTATION DE LA TYPIQUE MOZZARELLA NAPOLITAINE
Déjeuner de spécialités.
Route vers les Pouilles.
Région aux collines verdoyantes et aux plages de sable fin
et falaises, LES POUILLES vous feront découvrir un autre
visage de l'Italie.
Arrivée dans la région de Bisceglie.
Installation à l’hôtel
DINER et NUIT

04 EME JOUR

BISCEGLIE / BARI
BARI / CASTEL DEL MONTE
CASTEL DEL MONTE / LECCE

( 45km – 50 mn )
( 55km – 01 H 00 )
( 205 km – 02 H 30 )

Petit déjeuner à l'hôtel.
DEPART la visite guidée du château de Frédéric ll à CASTEL DEL MONTE construit en 1 240. Montée
en navette. Le château domine la plaine environnante. Sa singulière structure octogonale scandée par huit
tours elles mêmes octogonales de 24 m de haut, est située sur une colline des Murge.
DEJEUNER AU COURS DE LA VISITE
DEPART pour la visite guidée de BARI, capitale de la province des Pouilles et grand port de l'Adriatique.
Nous verrons LE CHATEAU NORMAND SOUABE, édifié sous Frédéric II, modifié et renforcé au 16è
siècle
LES MURAILLES DE SA VIEILLE VILLE,
Continuation vers la BASILIQUE DE ST NICOLA, en style roman
qui devint le prototype de l'architecture religieuse de la région avec sa
façade sobre et puissante.
08J LES POUILLES
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ROUTE vers le Sud.
Arrivée à LECCE.
INSTALLATION dans votre hôtel
DINER et NUIT à l’hôtel

05 EME JOUR

LECCE / OTRANTE
OTRANTE / GALLIPOLI
GALLIPOLI / LECCE

( 45km – 40mn )
( 65km – 50mn)
( 45km – 40mn)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Journée dédiée à la peninsule de Salente,
VISITE GUIDEE DE LECCE, " la Florence du
Baroque ", où une somptueuse architecture sert d'écrin
à une délicieuse ornementation.
Le centre historique de la ville offre aux visiteurs une
atmosphère unique: une balade dans les rues blanches
aux merveilleux portails et aux balcons baroques nous
plonge tout de suite dans le passé.
Les architectures aux fines décorations baroques ont
été réalisées grâce à la pierre locale "leccese" très
malléable: le résultat a été tellement singulier que l'on
a appelé ce style "barocco leccese".
VISITE DES VESTIGES DE L'AMPHITHEATRE ROMAIN. Construit au IIe siècle, il pouvait acceuillir
environ 25 000 spectateurs.
Continuation vers L'EGLISE SAN MARCO construite par les vénitiens au XVIe siècle. Le lion du portail évoque
les liens qui unissaient Lecce à la célèbre république de Venise.
Lecce détient de nombreuses preuves de l'essor qu'y prit l'art aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Arcs de triomphe, obélisques, palais, cariatides, fontaines, tout y est agencé selon un théâtral décor baroque.
VISITE DE LA BASILIQUE SANTA CROCE
Construite entre 1549 et 1695, la Basilique Santa Croce est un
exemple parfait de ce baroque de Lecce. La partie la plus
extravagante est la partie supérieure de la façade, réalisée par
Cesare Penna et Giuseppe Zimbalo
ARRET A LA PIAZZA DEL DUOMO , qui rassemble un
étonnant campanile, avec
la cathédrale, principal lieu de culte catholique de Lecce
Le Duomo actuel été reconstruit au XVIIe siècle dans un style
caractéristique du baroque leccese.
Une première cathédrale fut construite, puis rénovée en 1230 en style roman avant d’être reconstruite au XVIIè
siècle dans le style baroque de Lecce. Toutefois, il ne modifia pas le plan de l'édifice roman.
-

le palais du séminaire, qui fait face à la cathédrale
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SYLTOURS
- le palais épiscopa, dont la première construction fut entreprise dans la première moitié du XVè siècle.
Plusieurs fois remanié du XVII au XIXè siècle par les évêques successifs de LECCE. On remarque un bel escalier
extérieur et les arcades.
Continuation vers Otrante.
OTRANTE est un port de pêche où l’on parle encore un dialecte très proche de la langue grecque.
DEJEUNER
PROMENADE GUIDEE D’OTRANTE :
- l’intérieur de la cathédrale, et ses remarquables pavements
de mosaïques du 12ème siècle
- la vieille ville dont l’entrée se fait par la Porta di Terra, percée
dans les murs napoléoniens, suivie de la belle tour Alfonsina (15e
s.) qui s'ouvre sur d'étroites rues pavées entourant le corso
Garibaldi, au centre de la cité.
- le château aragonais (en extérieur), édifié entre 1484 et 1489,
sur les restes d’une précédente fortification et complètement
reconstruit après la libération des Turcs.
Continuation pour Gallipoli,
GALLIPOLI, bâtie sur une petite presque ile, fait penser à une vraie ville d’Orient avec ses maisons blanches en
chaux, petites ruelles, toit à 'terrasse'.
VISITE DU CHATEAU, (en extérieur) entouré par
la mer et est situé près du pont qui relie la vieille
ville de Gallipoli avec la nouvelle ville.
LA CATHEDRALE (visite intérieure) est le
monument le plus représentatif de l’architecture
gallipoline baroque. Dédiée à Sainte Agata, elle se
lève au centre de la ville entourée par de nombreux
immeubles distingués.
PROMENADE LE LONG DE LA RIVIERA, sur les remparts, qui offre de très belle vues sur la mer
Jonio.
Retour à l'hôtel à Lecce en fin de journée
DINER et NUIT à l’hôtel.
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06 EME JOUR

LECCE / OSTUNI
OSTUNI / CASTELLANA
CASTELLANA / ALBEROBELLO

( 80km – 01 H 00 )
( 55km – 55mn )
( 15km – 20mn )

Petit déjeuner à l'hôtel.
DEPART pour OSTUNI
VISITE D’UN MOULIN A HUILE AVEC DEGUSTATION
VISITE GUIDEE DES GROTTES DE CASTELLANA
Découvertes en 1938, elles font partie des grottes souterraines les
plus intéressantes du pays voire de toute l’Europe.
Très étendues, les grottes suivent le lit d’une ancienne rivière
souterraine.
La grotte Blanche impressionne par sa brillance due aux cristaux
de calcites présents, et les superbes couleurs d es stalagmites et
stalagtites. Près des grottes, se trouve le musée de spéléologie.
DEJEUNER
ROUTE VERS Alberobello, au cœur de la région des "trulli".

VISITE D’UN TRULLO
Les trulli sont de 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.
INSTALLATION dans votre hôtel
DINER SPECTACLE TRADITIONNEL AVEC
MUSICIENS ET DANSEUSES et NUIT à l’hôtel
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07 EME JOUR

ALBEROBELLO / MATERA
MATERA / REGION DE SORRENTE

( 70km – 01 H 20 )
( 260km - 03 H 40)

Petit déjeuner à l'hôtel.
ROUTE vers Matera
Matera , au cœur d'une région restée très longtemps dans la mouvance de Constantinople.
Perché au bord d'un profond ravin, MATERA juxtapose deux
univers et deux époques : le quartier neuf au sommet et celui
des Sassi (les < cailloux >), singulier habitat troglodytique
couvrant le rocher.
Du Vllle au Xllle siècle, ce furent les moines basiliens chassés
d'0rient qui occupèrent ces abris creusés dans le rocher et nous
pouvons admirer aujourd'hui les célèbres églises rupestres.
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.
Vue panoramique depuis le belvédère Murgia Timone.
CONTINUATION AVEC LA VISITE D’UNE CAVE, SUIVIE D’UN DEJEUNER AVEC
DEGUSTATION DE VINS
Transfert vers la région de Sorrente
Installation à l’hôtel.
DINER et NUIT

8 EME JOUR

REGION DE SORRENTE / NAPLES
NAPLES FRANCE

( 55 Km – 01 H 30)

Petit déjeuner.
Départ pour la visite guidée de NAPLES (tout en extérieur)
NAPLES, c'est un état d'esprit et une culture forte. Mais c'est aussi une histoire de plus de deux mille ans,
mélange d'influences normandes, aragonaises et espagnoles, un musée archéologique exceptionnel, de nombreuses
églises baroques, un golfe qui plonge en admiration tous les visiteurs, un climat généreux, des Napolitains très
communicatifs, un rythme de vie qui ne subit pas les diktats du temps et de la modernité...
Votre guide local vous fera découvrir ses multiples trésors :
- la grandiose Place du Plébiscite, symbole d’une Naples
rénovée, est entourée d’édifices de grande importance historique et
artistique.
- le Palais Royal, qui fût la résidence des souverains de Naples.
Situé sur la place del Plebiscito, ce symbole du pouvoir politique
fait face à la basilique Saint François de Paul, symbole du
pouvoir spirituel.
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- le Castel Nuovo construit pour Charles ler d'Anjou, imposant château du XIIIe siècle, après avoir vu le Palazzo
Reale ou palais royal et le teatro San Carlo de style néo-classique

- le Castel dell'Ovo au bout de la jetée du port de Santa
Lucia, trône dans l'agréable port de Santa Lucia au pied de
Naples. Cette citadelle, sur laquelle plane une étrange
légende, est indissociable du panorama napolitain.
- les quais de la Mergellina, quartier le plus agréable pour
flâner en bords de mer
DEJEUNER
NAPOLITAINE

DE

LA

FAMEUSE

PIZZA

APRES MIDI VISTE D’UNE FABRIQUE DE PÂTES SUIVI D’UNE DEGUSTATION
TRANSFERT à l'aéroport
ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par notre représentant SYLTOURS
ENVOL pour la France

FIN DE NOS PRESTATIONS
Ce programme ainsi que les listes d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des
modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif seront toujours faits au mieux
dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière.

SYLTOURS VOUS SOUHAITE
UN BON VOYAGE !
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08 JOURS
De Sorrento aux Pouilles
Programme étudié pour : UTL LOCMINE

NOTRE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
- Le transfert en autocar de Locminé à Nantes
- Le transport aérien FRANCE / NAPLES / FRANCE
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- Un autocar climatisé durant votre circuit.
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS
- Les taxes d’aéroport

↸ HOTELS
ère

ère

- HEBERGEMENT : hôtels 1 catégorie à Sorrente et 1 catégorie supp (Taxes Incluses)
er
ème
- La pension complète selon programme du dîner du 1 jour au déjeuner du 08
jour
- Le forfait boissons (¼ vin ou 0,25 cl bière + 1 café ou 1 thé)
- La soirée diner spectacle Jour 6

Nos

Les Incontournables
CAPRI : visite guidée de l’ile
POMPEI : visite guidée du site archéologique
NAPLES Visite guidée de la ville
CASTEL DEL MONTE Visite guidée du château de
Frédéric ll
BARI visite
OTRANTE : visite guidée de la ville
GALLIPOLI : visite guidée de la ville
LECCE : Visite guidée de la cité
ALBEROBELLO : Découverte guidée d’un trullo,
architecture typique des Pouilles
(OSTUNI visite pédestre du village blanc)
(CASTELLANA : Visite guidée de ses grottes)
MATERA : Visite guidée de la ville, et d’une église

+

Visite chez un producteur d’huile d’olive et
dégustation
Visite d’une cave et dégustation de vins et déjeuner au
domaine
Visite d’un élevage de Buflonnes avec degustation de
mozzarella
Visite d’une fabrique de Pâtes avec dégustation
Diner spectacle traditionnel (Musiciens et danseuses)

LES GARANTIES
- un accompagnateur pendant toute la durée du circuit, soutenu de guides locaux
- Une pochette de voyage avec un guide touristique
- Une réunion d’information avec diaporama si souhaitée
- Les Assurances Responsabilité Civile et Accident Rapatriement Bagages
- Une Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 Euros
- La garantie totale des fonds déposés
- l’Assurance Annulation
PERIODE DE REALISATION : MAI – JUIN 2020
Forfait base 40 participants : 1590 euros
Forfait base 35 participants : 1620 euros
Tarif 2019 communiqué

Nous n’avons pas inclus éventuelles chambres individuelles
Votre contact SYLTOURS : Manon 06.74.72.16.63
30/11/2018
Proposition valable 45 jours à partir du
www.syltours.fr
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