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110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-P.  

Tél. : 01 44 09 48 68 

contact@odeia.fr 
 
 
 

 

Talon de la botte italienne, la région des Pouilles est un concentré de paysages variés et inattendus, au passé 
extrêmement riche et souvent méconnu… 
 

Depuis l’Antiquité, l’Apulie a attiré, Grecs, Romains, Byzantins, Lombards, mais aussi Normands et autres 
Espagnols qui tous ont laissé des joyaux d’architecture derrière eux ! 
 

Venez découvrir ce talon fertile, au cœur de la Méditerranée, qui au cours de son histoire a toujours su tirer 
profit d’une position géographique avantageuse entre Orient et Occident… 

 

Diplômée en Histoire et en Archéologie, Sophie Magerand est passionnée par le 
monde méditerranéen et par son passé gréco-latin ! Une passionnée soucieuse de 
transmettre avec pédagogie.  
 
Parmi les points forts : 

✓ Un parcours complet des Pouilles 
✓ Nombreux sites inscrits à l'UNESCO 
✓ Le choix des hôtels et des restaurants  

 
 

J1 – Mardi 7 mars                                                                         France / Bari – Trani 
 

Le matin, envol vers l’Italie. En début d’après-midi, arrivée à l’aéroport de Bari et transfert pour le centre-ville. 
 

Découverte à pied de la capitale des Pouilles qui conserve de nombreuses églises normandes et romanes dont 
la plus célèbre est celle dédiée à saint Nicolas ! Visite également du château initié au XIIIème siècle par Frédéric 
II de Hohenstaufen, Empereur germanique, roi de Sicile et de Jérusalem ! A Trani, promenade pour apprécier 
le port octogonal et sa cathédrale marine, chef d’œuvre de l’art roman apulien ! 
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à l’hôtel à Trani. 

 
J2 – Mercredi 8 mars        Trani – Monte Sant’Angelo – Manfredonia – Siponto – Barletta – Trani  
 

Départ en direction de la péninsule du Gargano et visite de Monte Sant’Angelo qui abrite le sanctuaire 
dédié à saint Michel Archange ! Depuis le VIème siècle, le lieu a attiré de nombreux visiteurs comme les 

Normands ou encore les pèlerins en route pour Jérusalem !  
 

Continuation vers Manfredonia pour la visite du château voulu par Manfred, l’un des fils de Frédéric II. 
L’édifice construit en bord de mer abrite une magnifique collection de stèles dauniennes remontant à l’âge du 
bronze. A proximité, San Leonardo di Siponto conserve un superbe complexe roman édifié par les chevaliers 
teutoniques au XIème siècle ! Enfin, vous visiterez également l’ancienne cathédrale Sainte-Marie de Siponte, 
chef d’œuvre de l’art romano-byzantin des Pouilles. Sur la route du retour, vous découvrirez Barletta, en bord 
de mer. Sur la place principale est exposée le fameux colosse de bronze : cette statue gigantesque de plus de  

Les Pouilles, le Sud lumineux  
 

avec Sophie MAGERAND, guide conférencier  
 

 Mardi 7 – Lundi 13 mars 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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5 mètres de hauteur représente un empereur d’orient. Vous visiterez également la très belle cathédrale de 
style apulien. Enfin, retour à Trani. 
 

Déjeuner inclus et dîner libre. Nuit à l’hôtel à Trani. 
 

J3 – Jeudi 9 mars                               Trani – Molfetta – Bitonto – Castel del Monte – Matera  
 

Le matin, direction Molfetta : ce petit port de pêche fut à l’époque des Croisades un point de départ actif vers 
l’Orient. Son église romane, Saint-Conrad, de style gréco-byzantin se dresse sur le port… Découverte 
également de Bitonto qui abrite entre autres joyaux une cathédrale romane au portail finement ciselé !  
 

Continuation vers le fameux Castel del Monte, édifié par Frédéric II. Le château octogonal coiffe une colline 
à la manière d’un diadème et se voit à des kilomètres à la ronde ! Ce monument trahit le goût du souverain 
pour la chasse, la fauconnerie, l’astronomie et les sciences de l’architecture ; Fréderic, attiré également par la 
philosophie et les mathématiques, préfigurait déjà au milieu du XIIIème siècle la Renaissance. Puis route pour 
Matera à travers le plateau calcaire des Murges en passant par Altamura. 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel à Matera, dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 

J4 – Vendredi 10 mars                                           Matera – Alberobello – Martina Franca  
 

Découverte de Matera, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La ville, accrochée à flanc de colline, 
abrite des demeures troglodytiques, les ‘sassi’, et de très belles églises rupestres. Visite du Sasso Caveoso avec 

le complexe monastique du couvent Sant’Antonio, l’église Santa Lucia, ainsi que l’habitat où est reconstituée 
la vie quotidienne jusqu’au milieu du XXème siècle. L’après-midi, route vers Alberobello, ville réputée pour ses 
trulli, habitat circulaire caractéristique de la vallée d’Itria ; en fin de journée, vous arriverez à Martina Franca 
qui ne manque pas de charme. 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel à Martina Franca, dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 

J5 – Samedi 11 mars                                                 Martina Franca – Tarento – Lecce 
 

Le matin, promenade dans Martina Franca, coquette citée des Pouilles, puis direction Tarente. Elle conserve 
quant à elle le souvenir de sa fondation grecque au VIIIème siècle avant J.-C. ; la cité bénéficie encore 
aujourd’hui d’une position avantageuse au fond d’un golfe bien fermé. Le Musée Archéologique renferme des 

merveilles de l’âge d’or grec et romain ! Continuation vers Lecce, capitale de la péninsule du Salento ! 
 

L’après-midi, route pour rejoindre Lecce. Ville baroque par excellence, elle est fameuse pour ses ruelles 
bordées d’hôtels particuliers et ses nombreuses églises. Le soleil joue sur ses façades ocres toutes festonnées 
de détails pittoresques et parfois grotesques ! Visite de Santa Croce, du Gesù et du Duomo. La ville est 
également réputée pour ses places animées, particulièrement en soirée ! Le son d’une tarentelle n’est jamais 
très loin… 
 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel à Lecce, dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

J6 – Dimanche 12 mars                           Lecce – Gallipoli – Capo Leuca – Otranto – Lecce  
 

Le matin, départ pour une journée d’excursion à la découverte de la péninsule du Salento, en longeant la 
côte. Arrêt à Gallipoli, magnifique village de pêcheurs bordé par une eau turquoise et transparente… 
Continuation vers le Cap Leuca, pointe méridionale des Pouilles. Puis la route remonte vers Otranto : cette 
petite ville encore enserrée dans ses remparts conserve de magnifiques églises byzantines. La cathédrale abrite 
une splendide mosaïque médiévale dont les symboles méritent une attention particulière. Retour à Lecce et 
temps libre. 
 

Déjeuner inclus. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Lecce. 
 

J7 – Lundi 13 mars                                                  Lecce – Ostuni – Brindisi / France 

 

Le matin, vous rejoindrez Ostuni à travers les riches terres d’oliviers multiséculaires. Petite ville aux murs 
chaulés, Ostuni domine la plaine jusqu’à la mer et rappelle les villages grecs ! Enfin, vous visiterez Brindisi, 

enserrée par les eaux d’un port très abrité. Face au large se dresse l’une des deux colonnes qui terminaient la 
Voie appienne construite au IVème s. av. J.-C. pour relier Rome au sud de la péninsule italique. Promenade 
dans le centre historique et découverte du splendide Musée archéologique qui conserve une collection rare 
de statues de bronzes antiques. Déjeuner libre, puis transfert à l’aéroport de Brindisi et vol retour. 
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L’itinéraire de votre voyage  
 

 

 
 

Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 

 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer 
la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ? 
Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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110 rue Jules Guesde 92300 Levallois-P.  

Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 

 
 
 

 
 
 
 

Conditions de vente  
 

 

   1795 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 

   1875 € TTC par personne sur la base de 12 participants payants 

   1945 € TTC par personne sur la base de 10 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R France/Bari & Brindisi/France  

• Taxes aéroport et surcharge carburant  
• Transferts aéroports 

• Un bagage en soute 
• Autocar Grand Tourisme durant tout le séjour 

• 6 nuits en hôtel 3* et/ou 4* 
• Pension complète ou demi-pension comme indiqué sur le programme - sauf mention contraire 
• Visites mentionnées au programme  

• Guide local francophone pour la visite de certains sites 
• L’accompagnement d’un guide-conférencier 

• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
COVID/épidémie)  

• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  

• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  
avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  

• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  

• Achats personnels & boissons 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 

De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et européens) 
 

• Document d’identité en cours de validité : nous faire parvenir la copie recto-verso 
• Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l’un des parents ou du tuteur légal 

• Les conditions sanitaires exigées par la France et/ou l’Italie 
  

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le baril de pétrole à la date du 26/09/2022. Il est également établi 
sur les tarifs transmis par les prestataires sur place : en cas de forte hausse de leur tarif, cette hausse vous serait répercutée. 
Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé jusqu’à 21 jours avant le départ. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

Les Pouilles, le Sud lumineux  
 

avec Sophie MAGERAND, guide conférencier  
 

 Mardi 7 – Lundi 13 mars 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 137€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols de 
mon côté en vérifiant au préalable avec l’agence les horaires et les vols du groupe. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES  Mutuaide Assistance N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 

EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 
Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110 rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                                                                                     Cliquez sur ESPACE DEDIE, mot de passe : SANARY 

Inscription en ligne sur www.odeia.fr 
ESPACE DEDIE, mot de passe : SANARY 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Les Pouilles, le Sud lumineux  
 

Mardi 7 – Lundi 13 mars 2023 
 

7 jours / 6 nuits 

 

 

http://www.odeia.fr/
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