
Ruban qui s’étire le long de la mer Adriatique sur 350 km, face à l’est, les
Pouilles sont partagées en quatre régions à la physionomie et au caractère
bien particuliers. Le Gargano est un massif montagneux calcaire recouvert
de maquis et d’épaisses forêts, entouré de petites îles, qui offre au regard
ses blanches falaises, ses petites criques ou ses longues plages de sable,

ses villages typiques aux maisons blanches.
Le Tavoliere, grande plaine au relief léger, récemment reconvertie en région agricole
intensivement cultivée.
Les Murge, pays de la pierre, la “Puglia petrosa”, située autour de Bari ; terres
d’oliviers et de vignes, ponctuées d’anciennes fermes, rustiques ou seigneuriales,
baroques ou fortifiées, parsemées de pierres apparentes. Domaine des specchie et
des trulli, qui se transforment parfois en accueillantes demeures pour les voyageurs.
Le Salento, terre entre deux mers située à l’extrémité sud du talon, avec ses
immenses oliveraies et ses vignobles.
Les paysages des Pouilles sont dominés par les lignes horizontales. Les altitudes sont
modestes : le plus haut sommet ne dépasse pas 1151 m, le point culminant du
Gargano atteint 1065 m et les hauts plateaux des Murge se situent à 700 m. De par sa
situation à l’extrême limite méridionale de l’Italie, la terre des Pouilles a été de tout
temps un point de contact entre l’Orient et l’Occident.
Son histoire et sa culture ont été marquées par la présence de différents peuples au
grand rôle civilisateur. Ainsi les Iapyges, les Grecs, les Romains, les Byzantins, les
Arabes, les Normands, les Souabes, les Espagnols, y laissèrent des traces
indélébiles. Au fil des siècles, le territoire, avec ses châteaux, ses tours, ses
cathédrales et ses monuments bâtis dans les styles les plus divers, a vu naître une
véritable “culture de la pierre”. La lumière, les couleurs, la limpidité de la mer, la
gentillesse des habitants, une cuisine délicieuse et variée aux parfums
méditerranéens, la richesse culturelle et les fastueuses célébrations religieuses font
des Pouilles un pays idéal pour le voyage de découvertes et de détente.

La pierre de Pouilles
Les Pouilles furent habitées dès le paléolithique. L’homme se sédentarise et devient
agriculteur et éleveur au néolithique. De cette époque nous viennent les specchie,
amoncellements de pierres hauts de plus de 15 mètres, les menhirs, grandes pierres
votives plantées verticalement dans le sol, et les dolmens (des tombeaux). Une
centaine de ces monuments ont subsisté jusqu’à nos jours et sont protégés. 

Les peuples italiques
Au cours du deuxième millénaire av. J.-C., les relations maritimes avec l’autre côte de
l’Adriatique sont déjà fréquentes, notamment avec la civilisation de Mycène. Vers la fin du
millénaire, des populations balkaniques, les Iapyges (d’où Apougya et Apulia), envahissent
la région. Les Dauniens s’établissent au nord, les Péucètes au centre et les Messapiens

Les Pouilles...
Alberobello : les trulli.Lecce : façade de Santa Croce.
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dans le Salento. Ces populations
dénommées par la suite peuples italiques,
nous ont légué une importante production
artistique : les stèles sipontines (région de
Tarente), les stèles figurées dauniennes 
(région de Manfredonia) et les splendides
céramiques de Canosa, d’Altamura et de
Manduria. Les Messapiens nous ont laissé
également des fortifications dites
cyclopéennes de par la grande taille des
pierres utilisées, et quelques nécropoles
(Egnazia, Manduria).

Les Grecs
Habiles navigateurs, les Grecs fondent
au VIIIe siècle Tarente, Gallipoli et
Otrante. Les peuples italiques ne se
soumirent jamais. Altamura, Egnazia et
Manduria se protègent en bâtissant de
puissantes enceintes et, par des guerres
interminables, parviennent à conserver
leur indépendance ainsi qu’une certaine
identité culturelle. Pendant cette période,
Tarente, dont les bijoux en or conservés
dans son musée nous laissent entrevoir
les fastes, devint la plus belle et
puissante cité-état de la Grande-Grèce. 

Les Romains
Les Romains, arrivés en arbitre dans cette
longue guerre, conquirent les Pouilles. Ils y
bâtirent des routes : la Via Appia qui relie
Rome à Brindisi en passant par Tarente, et
la Via Appia Trajane qui évite cette
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Trani : la cathédrale - «Haute comme une acropole,
avec une tour qui semble mesurer la distance
jusqu’au ciel […] ses arêtes rectilignes sondent la
mer; l’enchâssement parfait de ses versants se
découpe sur le ciel : le miracle s’est accompli.»

le sud de l’Italie. Le commerce et les
relations avec les villes maritimes telles
que Venise deviennent florissants. Avec les
croisades, Brindisi devient le plus
important port d’embarquement pour la
Terre Sainte. A cette époque commence la
construction de la plupart des superbes
cathédrales romanes des Pouilles, avec
leurs façades et portails sculptés : Bari,
Trani, Ruvo, Bitonto, Molfetta, Siponto....
Avec l’avènement au trône normand de la
dynastie souabe, et notamment de 
Frédéric II, sont édifiés de nombreux
châteaux : Lucera, Foggia, Barletta, Bari,
Brindisi. Sans oublier Castel del Monte qui
ne fut pas bâti dans un but défensif.

A la mort de Frédéric II, Charles Ier
d’Anjou lui succède sur le trône du
“Royaume des deux Siciles” : il déplace
la capitale de Palerme à Naples. Les
intérêts commerciaux sont transférés sur
la côte tyrrhénienne. Le sud de l’Italie est
entre les mains de feudataires avides et
devient le terrain des guerres entre
Angevins et Aragonais. 

L’époque baroque
De 1442 à 1714, les Pouilles seront
dominées par les Espagnols. Pour se
protéger des incursions des pirates
sarrasins, ils construisent ou renforcent
tours de garde, châteaux et remparts. Cette
domination va changer profondément le
paysage même par l’introduction de
l’élevage intensif des moutons, ainsi que de
l’organisation des villes et villages avec
l’introduction des nouveaux principes de
l’art baroque concernant l’urbanisme,
l’architecture et la représentation picturale,
(comme à Martina Franca, Putignano,
Conversano et Monopoli ou Lecce). Ici l’art
baroque trouvera l’une de ses expressions
les plus originales. Les éléments du
baroque italien, et surtout espagnol, se
retrouvent comme transfigurés. Cette pierre
calcaire très tendre, d’un bel ocre rose, a
donné naissance à un baroque aérien et
lumineux, où la richesse de la décoration se
transforme en fête et en élan joyeux vers le
ciel, qu’il s’agisse d’art religieux ou profane.

Ruvo : la cathédrale.

dernière. L’agriculture se développe et les
Pouilles deviennent l’un des greniers de
l’empire (céréales et huile). Le commerce
avec les provinces orientales et celles
d’Afrique est florissant. Les temples de
Canosa, les amphithéâtres de Lecce,
Lucera et Ordona, les vestiges d’Egnazia et
de Canne della Battaglia, les pièces
conservées dans les musées de Bari,
Tarente et Ruvo constituent des précieux
témoignages de cette domination.

Le Moyen-Âge : 
les Normands et les Souabes
A la chute de l’empire romain, entre le IVe
et le IXe s., les Pouilles traversent une
période de décadence, caractérisée par
une succession d’invasions de différents
peuples : les Byzantins, les Longobards,
les Arabes. Du IXe au XIe s. elles sont
gouvernées par l’empire de Byzance. En
dépit des incursions de pirates sarrasins
(d’où la construction de tours de guet, de
fortifications et de châteaux), on assiste à
une grande reprise de l’agriculture, du
commerce avec l’Orient et de la
démographie. Les rites chrétiens orientaux
se propagent dans tout le territoire,
marquant l’architecture, la décoration et
peintures des églises, des cryptes et des
monastères rupestres (Matera, Massafra,
Mottola, les églises basiliennes dans la
région des trulli).
Au XIe siècle les Normands occupent tout



l’époque paléolithique. Entre 1200 et
1300 av. J.-C., elle fut envahie par une
population provenant d’Anatolie, les
Lykis (Lucós, d’où le nom de Lucania),
ayant un degré de développement
supérieur à celui des habitants
indigènes. Ils partagent équitablement
les terres, leurs villes se réunissent en
une fédération disposant d’une seule
monnaie, le basileus. Forts et bien
soudés, ils résisteront aux tentatives de
conquête des colonies grecques. Les
Romains réussissent à les soumettre,
mais les Lucains profiteront de chaque
occasion pour essayer de s’affranchir. Ils
seront ainsi aux côtés d’Hannibal et
subiront la vengeance de Rome et, 150
ans plus tard, ils soutiendront la révolte
des esclaves conduite par Spartacus. 
Après les invasions des Goths, la région
sera marquée par les luttes entre

Byzantins, Longobards et Normands,
remportées par ces derniers. De
nombreuses communautés monastiques
(basiliennes, souvent de rite byzantin, et
bénédictines) s’établissent dans la
région. De cette époque nous restent les
nombreuses églises et habitations
rupestres notamment dans les Sassi de
Matera, le plus extraordinaire complexe
d’habitations troglodytiques d’Italie. On
assiste ici à une double influence :
orientale et byzantine dans les peintures
et les rites religieux, et occidentale dans
l’architecture religieuse et militaire. Les
rites grecs vont se perpétuer jusqu’à nos
jours par les immigrations successives
d’Albanais : leurs fêtes traditionnelles,
des Pâques par exemple, sont très
chorégraphiques. 

Sous le règne normano-souabe, la
Basilicata vit une période faste :
l’agriculture et la démographie
reprennent, on bâtit de très belles
églises, des remparts et des châteaux. 
A la mort de Frédéric II, les Angevins
prennent le pouvoir et le territoire est
peu à peu délaissé. Au XVe siècle leur
succède la domination espagnole qui,
avec le baroque, laisse des traces
importantes, tant sur le plan de
l’urbanisme que de l’architecture des
palais et des maisons.

Rivello.

L a Basilicata est située entre
les Pouilles et la Calabre.
C’est une petite région de
9992 Km2 et 620.000
habitants qui, de par son

emplacement, fait fonction de trait
d’union entre les côtes ionienne,
tyrrhénienne et adriatique. 

Son territoire est très montagneux : les
Apennins du sud à l’est et au nord, avec
le parc naturel du Pollino ; les Murge à
l’ouest, la région des dolines et des
“gravine “, ravins criblés de grottes ; la
plaine de Metaponto au sud. En dépit de
son relief accidenté, cette région est
surtout connue pour ses plages dans le
golfe de Tarente ou le golfe de
Policastro, au pied d’une corniche d’où la
vue sur la mer et la côte est magnifique. 
La Basilicata aussi fut habitée depuis
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Les Italiens eux-mêmes vous le diront : la
réputation de la cuisine provinciale des
Pouilles n’est un secret que pour qui ne la
connaît pas. Etrangement, nombreux sont
encore ceux qui méconnaissent cette tradition
culinaire de qualité!
La cuisine des Pouilles repose sans conteste
sur la richesse immédiate des produits de la
terre et de la mer environnantes. Comme
dans les autres régions du Mezzogiorno, la
part du secteur primaire dans l’économie est
largement supérieure à celle du nord de
l’Italie. Outre les oliviers et la vigne,
spécialités de la région, les Pouilles
fournissent de grandes quantités de légumes
dits méditerranéens (tomates, aubergines) et
de céréales (blé dur des différentes plaines).
De riches vergers (dont les amandiers sur le
littoral), un important cheptel ovin, des
produits laitiers, des poissons, des crustacés
et des fruits de mer complètent une palette
très colorée de produits variés et
d’excellente qualité.

Parmi les spécialités, notons : 
entre autres pâtes, les orecchiette de blé

dur, apprêtées de différentes manières (en
sauce tomate très concentrée, al ragù, avec
de la roquette, des brocoli, de l’ail ou des
piments).

les olives vertes, noires ou jaunes sous
diverses formes et tailles.

les légumes frais (asperges, chicorées,
marasciule, céleris), secs (haricots, fèves,
lentilles) ou sauvages (fenouils, cardons,
oignons), les champignons sautés.

les poissons au four, grillés ou, et c’est une
coutume locale que vous pourrez adopter, les
anchois crus marinés dans du jus de citron, ou
encore les petites seiches.

les huîtres de Taranto, la zuppa di gamberi, le
poulpe en sauce, le gratin de moules de Bari.

le capretto ripieno al forno (chevreau rôti et
farci aux aromates), la zampina di
Sammichele (saucisse faite de plusieurs
viandes avec basilic ou paprika), l’agneau
sous toutes ses formes.

la mozzarella, la ricotta de vache ou de
chèvre, le pecorino.

gâteaux variés, fruits, glaces.

Parmi les vins des Pouilles, réputés sous les
Romains déjà, citons en AOC : le rosso di
Barletta, le rosso di Cerignola, le Cacc’e Mitte
di Lucera et, en rouge doux, l’Aleatico di
Puglia. Le Locorotondo et l’Ostuni, vins
blancs, accompagnent poissons et fruits de
mer. San Severo, Castel del Monte et Gioia
del Colle sont produits en blanc, rouge et
rosé. Pour l’apéritif, préférez le Moscato di
Trani ou le Primitivo di Manduria.

Pouilles gourmandes

41



Le
s

Po
ui

lle
s

Alberobello
Fondé au XVe siècle, le village fut bâti dans
une grande chênaie à laquelle il doit son nom
(Alberobello “l’arbre de la guerre”).
Aujourd’hui, les chênes alternent avec les
oliviers et les vignobles et Alberobello, classé
au Patrimoine de l’Unesco, est le plus connu
des villages à trulli, typiques maisons rondes
en pierre sèche peintes à la chaux blanche et
dont le toit pointu, surmonté d’un pinacle, est
parfois peint de symboles anciens. Les ruelles
tortueuses bordées de trulli grimpent sur la
colline : un paysage de conte de fées.

Altamura
Frédéric II fit bâtir la ville au XIIe siècle sur un
lieu habité depuis le néolithique mais par la
suite délaissé. Il la repeupla avec des Latins,
des Grecs et des Juifs. Centre culturel, elle
fut le siège d’une importante université entre
1748 et 1799. La cité est superbe : entourée
par des vestiges de murs mégalithiques, elle
conserve ses ruelles, ses maisons et ses
palais aux façades décorées. 
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale romano-gothique avec
rosace et portail magnifiquement ornés ;
église San Niccolò dei Greci. 
EEnnvviirroonnss  ::  Gravina di Puglia, Duomo du XIe s.
rebâti au XVe s., église-grotte de S. Michele.
Pulo di Altamura, une des dolines karstiques
les plus profondes (90 m, 500 m de diamètre),
habitée depuis la préhistoire.

Bari 
Capitale des Pouilles. Fondée par des
populations illyriques sur un promontoire
calcaire et fertile, colonisée par les Grecs, elle
devint florissante sous les Romains. Au Moyen-
Âge elle fut prise par les Arabes et devint
capitale d’un émirat. Théâtre de la lutte entre
l’Occident, Byzance et les Sarrasins, Bari fut
conquise par les Normands alliés aux Vénitiens
en 1071. Une basilique fut bâtie en 1089 pour
accueillir les reliques de saint Nicolas de Lycie,
le thaumaturge par excellence (fête 7-10 mai).
Pèlerins, croisés et marchands firent de Bari un
centre commercial et religieux très important.
Après une longue période d’ombre, la
construction du nouveau port et le commerce
avec l’Orient (dont la manifestation la plus
importante est aujourd’hui la Foire du Levant) en
ont fait la deuxième ville du Sud après Naples.

La ville est divisée en trois parties : la vieille
ville, d’implantation médiévale, érigée autour
du port; la ville muratienne, conçue au début
du XIXe s. par J. Murat sur le modèle de la
ville thérésienne (plan géométrique et blocs
séparés pour les habitations et les activités
commerciales). Enfin, la ville moderne
s’étendant vers l’intérieur.
AA  vviissiitteerr  ::  la cathédrale, la basilique de 
S. Nicola, prototype du style roman apulien,
l’église San Gregorio, château normano-
souabe-angevin, le musée archéologique,
ainsi que le stade de Renzo Piano (1990).

Barletta 
Elle doit sa renommée à la Disfida (le défi, 
13 février 1513) entre Français et Espagnols,
gagnée par ces derniers grâce à Ettore
Fieramosca et ses 13 chevaliers italiens (un
cortège et un tournoi la rappellent le dernier
dimanche de juillet). D’origine apulienne, elle
fut habitée par les Romains et acquit une
certaine importance sous les Normands, pour
devenir prospère sous les Angevins.
AA  vviissiitteerr  ::  colosse d’empereur en bronze,
château souabo-angevin (musée avec buste
de Frédéric II, le seul connu), cathédrale,
église de Sant’Andrea, palais baroque de la
Marra, galerie de Nittis.

Bitetto 
Petit ville agricole qui peut s'enorgueillir d'un
bourg médiéval parmi les mieux conservés
des Pouilles.
AA  vviissiitteerr  ::  Cathédrale, église de Santa Maria la
Veterana avec son magnifique cycle de fresques.

Bitonto 
Fondée par les Péucètes, ville romaine sur la
voie Appia Trajane, aujourd’hui centre
important de la production d’huile d’olive. 
La vieille ville possède un quartier médiéval
enrichi de palais de la Renaissance et de
l’époque baroque ainsi qu’une cathédrale
romane, parmi les plus belles des Pouilles. A
l’extérieur : galerie à colonnes sculptées,
portail décoré et rosace. A l’intérieur, chaire
et ambon sculptés, ainsi que la crypte,
remarquable par ses 30 colonnes aux
chapiteaux sculptés, pour la plupart rapportés
d’Orient par les croisés.
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale et crypte, église du

Purgatoire (portail), église San Francesco
(gothique), palais Sylos Labini.

Brindisi 
Chef-lieu de la province. Son port en branches
de cerf (d’où son nom Brunda, en messapien =
branches de cerf), le seul vraiment protégé de la
côte adriatique, en a fait la porte de l’Orient dès
l’époque romaine. Ici se terminait la célèbre Via
Appia, ici s’embarquèrent les soldats romains à
la conquête de l’Orient, les croisés et les
pèlerins en route vers la Terre Sainte. Frédéric II
la fortifia et y bâtit un château. Une deuxième
forteresse fut érigée par les Espagnols. Le port a
repris de l’importance avec la construction du
canal de Suez.
AA  vviissiitteerr  ::  colonne marquant la fin de la Via
Appia (la deuxième est à Lecce), cathédrale,
église de San Giovanni al Sepolcro. 
EEnnvviirroonnss  ::  à 3 km., église Santa Maria del
Casale (XIIIe s.), élégante façade, belles
fresques à l’intérieur.

Canne della Battaglia 
Célèbre par la bataille que le général
carthaginois Hannibal remporta sur les
Romains en 216 av. J.-C. Habitée dès l’âge du
bronze (menhirs dans les oliveraies), Canne
était bâtie sur une colline, aujourd’hui zone
archéologique fouillée révélant les vestiges
des cités romaines et du Moyen-Âge.

Canosa di Puglia 
Important centre agricole, probablement
d’origine grecque. Canosa fut célèbre dès le
VIIIe s. av. J.-C. pour ses vases de terre cuite
de haute qualité - d’abord à décoration
géométrique, ensuite figurée - utilisés dans
toute la Grande-Grèce. Des tombeaux
hypogés, disposés en forme de croix grecque,
parfois décorés de motifs orientaux,
témoignent de sa richesse. Par la suite,
station importante sur la voie Trajane. 
AA  vviissiitteerr  ::  hypogée Lagrasta ; ruines
romaines ; basilique San Leucio (IVe s.);
cathédrale San Sabino (XIe s.), à l’intérieur
d’inspiration byzantine et orientale ; ruines du
château médiéval.

Castel del Monte 
Bâti par Frédéric II vers 1240 sur une hauteur
isolée des Murge (540 m), ce puissant édifice
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octogonal, flanqué de 8 tours également
octogonales, apparaît au loin comme une
couronne nimbée de mystère. Chacun de ses
éléments correspond à des règles algébriques
et astronomiques précises. Magnifique portail,
belles fenêtres, intérieur en voûtes, superbe
vue. Il n’a pas été construit dans un but
militaire, mais il représente une synthèse des
cultures chères à l’empereur souabe : souvenirs
classiques, anticipations humanistes, influences
romanes et gothiques et surtout culture arabe
et cistercienne. N’ayant ni prédécesseur ni
successeur dans l’histoire de l’architecture, ce
château est situé à l’intersection de la magie et
des mathématiques, au milieu d’un silence et
d’une solitude qui en accentuent encore
l’étrangeté. 

Castellaneta 
Au Xe siècle, la population fuyant les pillages
sarrasins se réfugia dans les grottes de
l’imposante “ gravina “ sur laquelle elle fonda
une nouvelle ville, Castellaneta. 
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale du XIIe s. partiellement
refaite au XVe s.; monument au célèbre
Rudolph Valentino, né ici en 1895. 

Conversano 
Plaisante ville, l’ancienne Norba (murs
mégalithiques), objet de luttes entre Byzantins
et Lombards, conquise par les Normands qui
édifièrent le château ainsi que la cathédrale
(belle façade tripartite et portail sculpté) et
conférèrent un grand prestige au couvent de
S. Benedetto.

Corato 
Bourg agricole construit en étoile autour du
centre médiéval. Belles églises (XIe -XIIIe s.)
de Santa Maria Maggiore (portail et
campanile) et de S. Vito, de style byzantin.

Egnazia 
Au milieu des oliveraies, sur un bord de mer
dont Horace chanta les eaux transparentes,
l’ancienne Gnatia fut un port important et par
la suite célèbre municipe romain sur la voie
Trajane, puis abandonnée. Les fouilles ont
permis de découvrir un site archéologique
important, avec murs et nécropole (en bord de
mer) messapiens, ainsi que la ville romaine.
AA  vviissiitteerr  ::  zone archéologique et musée. 
EEnnvviirroonnss  ::  églises basiliennes.

Foggia 
Ville moderne et chef-lieu de la région de la
Capitanata à 70 m d’altitude dans la plaine
des Pouilles. Centre de collecte du blé au
Moyen Âge, point de rassemblement des
troupeaux du sud de l’Italie (jusqu’à six
millions d’animaux) à l’époque espagnole.
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale avec crypte et beaux
chapiteaux du XIIIe s.
EEnnvviirroonnss  ::  Castel Fiorentino, vestiges du
château où mourut Frédéric II en 1250.

Galatina 
Comme son nom l’indique (en grec la “belle
ville”), pittoresque ville de style oriental avec
ses ruelles et ses maisons blanches, édifiée sur
un îlot, à la pointe d’un promontoire se
prolongeant dans la mer et entouré de longues
plages de sable. La ville moderne s’étend par
contre sur la terre ferme. Habitée depuis
l’antiquité en raison de ses nombreuses
sources d’eau douce, elle fut messapienne,
grecque, romaine, byzantine et enfin normande
en 1071. Au XVIe s., elle est devenue un des
centres européens du commerce de l’huile.
AA  vviissiitteerr  ::  Fontana greca, d’époque romaine,
remaniée à la Renaissance, château
aragonais, cathédrale baroque et, toutes face
à la mer, les églises S. Francesco, de la
Purità, et S. Domenico.

Gallipoli 
Centre vinicole et artisanal du Salento. Le centre
historique de cette agréable bourgade recèle de
beaux palais ouvragés et de nombreuses églises.
AA  vviissiitteerr  ::  Chiesa Madre di San Pietro e
Paolo, construite en 1355 et remaniée aux
XVIe-XVIIe siècles (belle façade baroque),
église franciscaine de Santa Caterina
d’Alessandria, seul édifice gothique du
Salento, dont la façade et le superbe cycle de
fresques reflètent la magnificence de la
famille qui l’a construite.

Gargano 
Vaste promontoire s’élevant jusqu’à 1065 m
et s’avançant de plus de 60 km dans la mer,
appelé l’éperon d’Italie en raison de sa forme
et de sa position. Région attrayante pour sa
côte échancrée aux blanches falaises
recouvertes de maquis méditerranéen
(délicieuses petites criques et grottes
marines) surplombant une mer turquoise, ainsi
que pour les denses forêts de pins, chênes
verts, ifs, érables, chênes et hêtres (“foresta
umbra”) recouvrant ses flancs. Depuis
l’antiquité, ce promontoire a été un lieu de
prodiges (voir Monte Sant’Angelo).
AA  vviissiitteerr  ::  Vieste, Mattinata, Monte
Sant’Angelo, Manfredonia, S. Leonardo, Sta
Maria di Siponto. 
EEnnvviirroonnss  ::  Iles Tremiti.

Grotte di Castellana 
Découvertes en 1938, elles sont l’oeuvre d’un
fleuve souterrain qui a creusé dans le sol

karstique un dédale de galeries féeriques de
par leurs stalagmites et stalactites. Elles sont
remarquables tant par la richesse des coloris
(salle rouge à draperies, chutes d’albâtre,
salle blanche) que par la diversité des
concrétions et leurs formes bizarres : la louve,
l’ange, le chameau, ... (visites guidées
plusieurs fois par jour). 

Grotta Zinzulusa 
A Castro Marina, la falaise surplombant la
mer est creusée de grottes préhistoriques.
La Zinzulusa (visite facile, sauf par marée
haute) est une grotte dotée de belles
stalactites et stalagmites, qui a une grande
valeur scientifique : elle abrite des fossiles
de la faune interglaciaire et de minuscules
crabes, espèce survivante de cette même
époque.

Lecce
Surnommée “l’Athènes des Pouilles”, elle fut
messapienne, romaine et grecque et a
conservé les vestiges de son ancienne
puissance. Mais Lecce est aussi la ville
baroque par excellence, connue aujourd’hui
comme la “Florence du Midi”, avec ses palais
et ses églises en pierre rosée sereine et
éblouissante dans le soleil de l’après-midi, et
leurs façades aux ornementations
exubérantes et très variées. Un régal pour les
yeux dans une ville élégante et accueillante. 
AA  vviissiitteerr  ::  Piazza St. Oronzo avec colonne
marquant la fin de la Via Appia à Brindisi,
amphithéâtre romain, chapelle de S. Marco,
sédille (XVIe s.); scénique Piazza del Duomo,
basilique Sta Croce et couvent des Célestins,
églises Sant’Irene, Sta Maria delle Grazie, 
S. Matteo, del Rosario, cloître de SS. Nicolò
et Cataldo, château aragonais, musée
archéologique.
EEnnvviirroonnss  ::  Rudiae, ville messapienne, abbaye
de Santa Maria di Cerrate (XIIe s.).

Locorotondo 
Des maisons blanches aux façades à tympan
triangulaire sur le sommet d’une colline
dominant la Valle d’Itria : voici Locorotondo
(410 m), pittoresque village renommé pour ses
excellents vins. Il est construit sur un plan
circulaire (d’où son nom). 
AA  vviissiitteerr  ::  églises de S. Giorgio et de Santa
Maria della Greca.

Port de Monopoli.

43
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Lucera 
Sa position dominante sur la plaine de Foggia
en a fait un point stratégique. Frédéric II y
établit les populations arabes du sud de
l’Italie et sa garde personnelle. Charles II
d’Anjou édifia le château actuel autour du
palais du roi souabe. 
AA  vviissiitteerr  ::  amphithéâtre et thermes romains,
château, cathédrale, musée archéologique.

Manduria 
Aujourd’hui important centre agricole (huile,
vin, tabac), cette ancienne ville messapienne
conserve une vaste nécropole et les vestiges
des triples enceintes mégalithiques. 
AA  vviissiitteerr  ::  Fonte di Plinio

Manfredonia 
La “ville du roi Manfred” fut fondée par le roi
en 1256, pour accueillir les habitants de
Siponto après sa destruction. L’un des points
de départ des bateaux pour les Îles Tremiti. 
AA  vviissiitteerr  ::  château normano-angevin qui
abrite le musée archéologique (remarquable
collection de stèles dauniennes figurées).
EEnnvviirroonnss  ::  Siponto et église de Sta Maria
Maggiore, San Leonardo, Monte Sant’Angelo.

Maratea 
Petite cité ancienne située à 311m d’altitude
sur les pentes du Monte San Biagio et
jouissant d’une magnifique vue sur la côte et
le golfe de Policastro. 
AA  vviissiitteerr  ::  église Sta Maria Maggiore, église
del Rosario et cloître, sanctuaire et belvédère
de San Biagio.

Margherita di Savoia 
Appelée Salina di Barletta jusqu’en 1879,
lorsqu’elle reçut la dénomination actuelle en
l’honneur de la reine d’Italie, elle est le plus
important centre de production de sel d’Italie.
Les salines, exploitées depuis le IIIe siècle av.
J.-C., s’étendent le long de la mer sur 20 km
et ont une largeur de 2 à 5 km. De ses eaux
résiduelles, on extrait le brome et le bromure. 

Matera 
La ville par excellence pour découvrir l’habitat
rupestre. Elle se trouve en effet dans une région
coupée par de profonds ravins et criblée de
grottes, d’habitations troglodytiques, de
monastères et d’églises rupestres creusés dans
le tuf et souvent décorés de peintures du haut
Moyen-Âge d’inspiration byzantine.
Matera est partagée en deux : la ville
moderne à l’ouest et les Sassi à l’est, criblés
de maisons, cryptes et églises se superposant
dans un urbanisme singulier et qui furent
habités jusqu’en 1957. 
AA  vviissiitteerr  ::  i Sassi, par un sentier panoramique
avec notamment S. Pietro Barisano, San Nicola
dei Greci, Madonna delle Virtù, Sta Lucia alle
Malve, Sta Maria de Idris. D’autres sentiers
sont maintenant disponibles permettant
d’allier promenade et visite. 

La partie moderne : Duomo (XIIIe s.), 
San Domenico (gothique), Sta Chiara, 
S. Francesco, Sta Lucia et del Purgatorio
(baroques), Musée archéologique Ridola.

Marina di Leuca (capo di)
Ainsi nommée en raison de la blancheur des
rochers, c’est l’extrême pointe méridionale, là
où les eaux de la Mer Ionienne se mêlent à
celles de l’Adriatique. Elle doit sa renommée à
la douceur du climat et au sanctuaire de Santa
Maria di Leuca - ou des Finis Terrae (les limites
du monde) -, bâti sur un temple dédié à
Minerve, consacré selon la tradition par l’apôtre
Pierre et qui conserve l’image d’une Vierge
miraculeuse. Nombreuses grottes (parfois sous-
marines) avec diverses inscriptions, souvent
lieux sacrés depuis l’antiquité, devenues refuges
de moines basiliens (VIe-Xe s.).
EEnnvviirroonnss :: A Patú (7 km), mystérieuse
construction mégalithique dite Centopietre
(puisque composée de 100 grands blocs),
peut-être dolmen évolué, peut-être tombeau
chrétien, et église byzantine de S. Giovanni.

Martina Franca 
Agréable lieu de villégiature, balcon donnant
sur la Valle d’Itria et les Murge et excellent
lieu de départ pour découvrir le centre des
Pouilles. La cité, d’origine médiévale, doit son
charme aux édifices baroques alternant avec
les maisons blanches.
AA  vviissiitteerr  ::  cité, palais ducal, collégiale de 
S. Martino, Palazzo della Corte. En été, elle est
le siège d’un important Festival de Musique
(concerts et opéras) qui porte son nom.

Massafra 
Avec Mottola et Matera, la région des 
“ gravine “ (profonds ravins), criblée de
grottes, d’habitations troglodytiques et
d’anciennes cryptes creusées il y a plus de
1000 ans et ornées de fresques.
AA  vviissiitteerr  :: cryptes de S. Antonio Abate, 
S. Marco, S. Leonardo, gravine de S. Marco,
sanctuaire de la Madonna della Scala et
‘village’ troglodytique.

Metaponto 
Cité fondée au VIIIe siècle av. J.-C., elle fut
l’une des plus florissantes de la Grande-
Grèce. Pythagore y enseigna et y mourut.

Conquise par les Romains, alliée temporaire
du roi Pyrrhus et d’Hannibal, elle fut saccagée
par Spartacus. Puis, décimée par la malaria,
elle disparut de l’histoire.
AA  vviissiitteerr  ::  Antiquarium, zone archéologique.

Molfetta 
Depuis toujours important port commercial et
de pêche, aujourd’hui le plus grand marché
ittique de l’Adriatique sud. Ville moderne qui
apparaît toute blanche face à la mer et qui a
conservé un joli quartier médiéval. 
AA  vviissiitteerr  ::  le remarquable Duomo Vecchio,
dédié à San Corrado di Baviera, commencé en
1150 et achevé au XIIIe s., cathédrale baroque. 
EEnnvviirroonnss  ::  Pulo, doline creusée de grottes et
important site néolithique.

Monopoli 
Ancien village apulien, florissante ville
maritime à l’époque byzantine et normande.
Cible des incursions de pirates sarrasins de
par sa position stratégique, elle fut équipée
d’importantes fortifications. Actuellement
ville moderne et petit port de pêche. 
AA  vviissiitteerr  ::  cité médiévale, château aragonais,
cathédrale, fondée en 1107 mais refaite à
l’époque baroque (toiles remarquables); Sta
Maria Amalfitana, érigée au XIIe s. sur une
grotte basilienne.
EEnnvviirroonnss  ::  fermes fortifiées; au hameau de
l’Assunta, crypte de S. Procopio.

Monte Sant’Angelo 
Selon la légende, l’archange Michel apparut
dans une grotte en 491 et il aida les habitants
de Siponto à s’opposer à l’ennemi. Le
sanctuaire dédié à l’archange fut édifié sur le
site qui, se trouvant sur le chemin des croisés
et des pèlerins vers la Terre Sainte, acquit
rapidement une grande renommée. La ville
s’est accrochée autour du sanctuaire, sur un
éperon d’où elle domine à la fois la mer et les
montagnes. Elle a conservé intact un quartier
médiéval aux maisonnettes parfaitement
alignées et aux petites ruelles et escaliers en
pente raide.
AA  vviissiitteerr  ::  sanctuaire de S. Michele avec
campanile octogonal, tombe de Rotharis (en
fait, baptistère du XIIe s. avec coupole où fut
enseveli le roi), église Sta Maria Maggiore
(XIIe s.) et S. Benedetto, château. 
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EEnnvviirroonnss  ::  S. Giovanni Rotondo avec le
couvent de Sta Maria delle Grazie où le
fameux Padre Pio vécut dans l’après-guerre, 
y reçut les stigmates et y est enseveli.

Ostuni 
Image presque de carte postale que cette ville
blanche disposée sur trois collines, au milieu des
oliveraies, dont les églises de couleur ocre rose
se détachent des maisons blanchies à la chaux.
Celles-ci, sans toit et couvertes de terrasses,
avec des cours intérieures, reliées par un dédale
de ruelles, lui confèrent un caractère oriental. 
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale de style gothique 
(XIVe s.), églises baroques, route panoramique
le long des murs.

Otranto 
Otrante est une ville lumineuse, aux ruelles
pavées à l’intérieur des murs aragonais, avec
son château bien conservé. Elle fut colonie
grecque, municipe romain, important centre
byzantin. Sous les Normands, elle devint un
centre commercial florissant pour les Vénitiens,
les Juifs, les Dalmates et les Levantins et un
port d’embarquement pour les croisés. A cette
époque fut construite la cathédrale avec son
extraordinaire pavement en mosaïque (1163-
1166), synthèse allégorique du savoir médiéval,
au croisement des cultures orientale et
occidentale. Un arbre de vie “s’élève” du portail
d’entrée à l’autel et, sur ses branches, on
retrouve l’histoire biblique du monde, les romans
de chevalerie, le zodiaque, l’Enfer et le Paradis.
Cible des incursions sarrasines dès le IXe siècle,
elle fut conquise en 1480 par Ahmed Pascià et
ses habitants massacrés. Reprise par les
Aragonais, elle ne retrouva plus sa splendeur. 
AA  vviissiitteerr  ::  église byzantine S. Pietro (Xe s.),
cathédrale avec mosaïque et crypte, musée,
château aragonais et torre alfonsina (1481).
Depuis le sommet du Colle della Minerva, 
vue sur le Canale d’Otranto.
EEnnvviirroonnss  ::  Capo d’Otranto, le point le plus
oriental d’Italie; lacs Alimini; San Nicola di
Casole, dolmen de Scusi.

Polignano a mare 
Bourg pittoresque sur la crête d’une falaise
blanche, parsemée de petites plages, face à
une mer azurée. Le sol karstique présente de
nombreuses grottes, que l’on peut visiter en
barque (Palazzese, très scénique).
AA  vviissiitteerr  ::  quartier médiéval, église
“Matrice” du XIIIe s. dédiée à la Vierge.

Ruvo 
Important centre des Péucètes, Ruvo fut
célèbre du Ve au IIIe siècle av. J.-C. pour la
fabrication de céramiques de grande qualité
artistique. Le musée Jatta propose une
collection remarquable de vases antiques
trouvés sur le territoire de la commune. Cette
ville fut ensuite romaine, normande, souabe

et angevine. Très belle cathédrale romane
avec portail sculpté.
AA  vviissiitteerr  ::  musée Jatta, cathédrale, églises
du Purgatoire et de S. Angelo.
EEnnvviirroonnss  ::  Terlizzi, Corato.

Siponto 
(Santa Maria, San Leonardo) 
Principal port du nord des Pouilles jusqu’au
XIIe s., avant que les marécages et un
tremblement de terre ne contraignirent les
habitants à l’abandonner pour Manfredonia. 
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale de Santa Maria, édifiée
sur un temple romain (consacré à Diane), de
style oriental avec coupole et portail sculpté
(XIe s.). Belle crypte. Sur la gauche, ruines de
la basilique paléo-chrétienne. Tombes
hypogées. Abbatiale de S. Leonardo, fin du
XIe s. : intérieur à trois nefs et très beau
portail historié.

Taranto 
Aujourd’hui ville maritime et industrielle, elle est
abritée au fond d’une vaste rade fermée par des
îles fortifiées. Fondée par des émigrés de Sparte
en 706 av. J.-C., elle devint (IVe s.) la plus
puissante ville de la Grande-Grèce. Conquise
par les Romains, elle déclina lentement.
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale avec crypte basilienne,
San Domenico (XIVe s.), château (Castel
Sant’Angelo, Xe s. et XVe-XVIe s). Musée
archéologique : remarquable collection de
céramiques grecques et apuliennes, les ors,
bijoux d’époque hellénistique. 

Trani 
Important centre maritime pour le commerce
avec l’Orient où furent édités en 1063 les
Ordinamenta Maris, le premier code maritime.
Elle atteint l’apogée de sa prospérité sous
Frédéric II. A l’extrémité de la partie occidentale
du port se dresse la superbe église de 
S. Nicola, bâtie sur l’ancienne église de Santa
Maria et l’hypogée de S. Leucio. Magnifique
portail, vantaux en bronze historiés, crypte. 

AA  vviissiitteerr  ::  églises S. Francesco, S. Andrea et
Ognissanti, château, église baroque de 
S. Domenico, palais Antonacci.

Tremiti (Iles) 
Belle végétation, eaux limpides, criques et
grottes le long des côtes : voici l’archipel des
Tremiti constitué de trois îles et de quelques
rochers (3km2 à 22 km de la côte italienne). San
Domino, la plus grande, est presqu’entièrement
recouverte par une pinède et possède des
grottes marines avec jeux de lumière. San
Nicola, la plus petite et la seule habitée, est
encore entourée de fortifications et conserve un
château et une belle église abbatiale. Capraia
enfin, est une île rocheuse et aride, aux falaises
abruptes et aux belles grottes marines.

Troia 
Située sur une colline en position stratégique et
étape sur la voie Trajane (qui la traverse encore
aujourd’hui), elle connut sa période glorieuse
durant les XIe et XIIe siècles. Fidèle à la Papauté
dans sa lutte contre les Normands et les
Souabes, elle en tira des privilèges, ses évêques
habiles jouant un rôle de médiateurs. Elle fut le
siège de quatre conciles entre 1093 et 1127.
avant d’être détruite par Frédéric II.
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale du XIe s., façade avec
décorations fantastiques, superbe rosace, 
2 portes en bronze historiées; musée
diocésain et église de S. Basilio (XIe s.).

Ugento 
Village messapien et puis romain, il est un
centre agricole pour la production du tabac. De
longues plages de sable invitent à la baignade. 
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale (XIIIe s., remaniée),
musée archéologique et Palazzo Colosso avec
collection de monnaies.

Valle d’Itria 
Paisible et agréable vallée au paysage
spectaculaire : les oliveraies et les vignes
alternent avec les chênes et les champs
protégés par d’innombrables murets de
pierre, parsemés des tâches blanches que
constituent les trulli et les fermes.
AA  vviissiitteerr  ::  Alberobello, Cisternino, Egnazia,
Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni,
Selva di Fasano, dolmens et menhirs.

Vieste 
Sympathique bourg de pêcheurs (vieille ville
médiévale) et localité touristique du Gargano,
Vieste fut habitée depuis l’antiquité. Elle fut
grecque et romaine et subit de nombreuses
incursions des Sarrasins.
AA  vviissiitteerr  ::  cathédrale du XIe s., musées
archéologique et malacologique.
EEnnvviirroonnss  ::  Peschici, Rodi Garganico, falaises
et grottes du Gargano, foresta umbra, Monte
Sant’Angelo, S. Giovanni Rotondo,
Manfredonia, îles Tremiti.

Le
s

Po
ui

lle
s

45

Que voir en  Pouilles...

Lecce : église baroque de San Matteo.
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Table des distances

Altamura

46 Bari

128 110 Brindisi

181 135 245 Foggia

177 188 78 308 Gallipoli

196 150 40 280 37 Lecce

165 119 229 44 258 269 Manfredonia

120 74 57 209 125 97 193 Martina Franca

19 65 140 185 165 165 184 83 Matera

84 95 70 215 93 85 165 32 75 Taranto

90 46 181 97 234 196 73 120 78 132 Trani

Tableau des températures
(moyennes)

Mois Centigrades

mars 15 
avril 18 
mai 20 
juin 24  
juillet 27  
août 29  
septembre 26  
octobre 22  
novembre 17

Pouilles infos...

POPULATION : 4 millions d’habitants environ.

SURFACE : 19.347 Km2.

CAPITALE : Bari

CHEFS-LIEUX DE PROVINCES : 
Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto.

AÉROPORTS : Bari et Brindisi.

ROUTES : 
le réseau routier est très dense et en bon
état; les autoroutes sont payantes.

CARTES DE CRÉDIT :
les principales cartes sont acceptées dans
les hôtels, les restaurants et les magasins.

CHÈQUES POSTAUX : à éviter

GÉO-DÉCOUVERTE EN POUILLES :
Assistance à disposition sur place.

HEURES D’OUVERTURE :

Banques :
lundi-vendredi de 8h30 à 13h15. Bureaux de
change également ouverts le samedi.
L’après-midi, ouvertures possibles. Horaires
variables à voir sur place.

Postes : 
grands bureaux, lundi-vendredi de 8h30 à
18h30, samedi de 8h à 12h30; petits
bureaux, lundi-vendredi de 8h00 à 13h30.

Magasins :
de manière générale, lundi-samedi de 9h00
à 13h00 et de 17h00 à 20h00.
Alimentation: fermés jeudi après-midi.
Habillement: fermés samedi après-midi ou
lundi matin.

Musées :
les horaires varient avec la saison. En règle
générale, ils sont fermés le dimanche 
après-midi et le lundi.

Églises :
en général, tous les jours de 7h30 à 12h00
et de 16h00 à 19h30.

Entrée sur les sites :
Les citoyens des pays adhérents aux 
accords de Schengen ayant moins de 18 ans
et plus de 65 ans, bénéficient de réductions
ou de gratuités sur les entrées des sites et
musées nationaux.

Taxe de séjour :
De plus en plus de Mairies en Italie ont
introduit des taxes de séjour. Celles-ci se
paient à la réception de la structure qui vous
héberge, et en espèces uniquement.

Piscines hôtels :
nombreux sont les hôtels disposant d’une
piscine: celle-ci, très rarement chauffée, est
habituellement en fonction de mai à
septembre. Nous ne pourrions être tenus
responsables de la fermeture des piscines
pour des raisons météorologiques.
Prévoyez un bonnet de bain, il est obligatoire
dans la plupart des piscines.

Air conditionné :
en Italie, dans la plupart des hôtels, l’air
conditionné fonctionne aux heures établies
par la direction de l’hôtel de juin à
septembre.

Le climat :
La région, protégée des vents d’ouest par la
chaîne des Apennins et ouverte aux courants
venant du sud, offre un climat typiquement
méditerranéen : chaud et sec de mai à
octobre, doux avec parfois de fortes pluies
en hiver, mais généralement chaud et
ensoleillé. Pour qui craint les fortes chaleurs
ou ne tient pas absolument à se baigner,
l’automne, la fin de l’hiver et le printemps
sont des périodes idéales pour la visite. Tout
le pays est vert, couvert de fleurs, et la
température y est agréable.

Pouilles pratiques
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1er JOUR
Départ de Genève à destination de Bari.
Accueil à l’aéroport et départ en car pour la
région de Barletta. Hébergement dans la
région de Barletta. 

2e JOUR
Matinée dédiée à la visite de TRANI avec sa
vieille ville et sa cathédrale solitaire de San
Nicola, l’une des plus belles églises romanes
des Pouilles. En début d’après-midi, départ par
la route côtière qui traverse la région des
salines pour MANFREDONIA. Vous découvrirez
les stèles dauniennes dans l’une des salles du
musée, puis le sanctuaire San LEONARDO DI
SIPONTO, église romane d’un style très pur et
Santa MARIA DI SIPONTO, l’antique
cathédrale de Siponto, remarquable
construction romane de type oriental. En fin
d’après-midi, retour à Barletta et à votre hôtel. 

3e JOUR
Très belle journée, consacrée à la visite de
CASTEL DEL MONTE, la “Couronne des
Pouilles”, édifié sous le règne de l’empereur
Frédéric II. N’ayant ni prédécesseur ni
successeur dans l’histoire de l’architecture, ce
château est situé à l’intersection de la magie
et des mathématiques, au milieu d’un silence
et d’une solitude qui en accentuent encore
l’étrangeté. Continuation pour BITONTO et
promenade dans la vieille ville qui possède un
quartier médiéval enrichi de palais de la
Renaissance et de l’époque baroque. Visite de
la cathédrale romane et de sa crypte, parmi
les plus belles des Pouilles. La journée se
termine à LOCOROTONDO, village pittoresque
qui domine la vallée d’Itria. La vieille ville est
caractérisée par des habitations
rectangulaires à toits retombants, dits
‘cummerse’, réalisés en ‘chiancarelle’ comme
les toits des trulli. Hébergement dans la
région de Fasano. 

4e JOUR
Départ pour MATERA, le plus important site
rupestre de l’Italie du Sud (inscrit au
patrimoine de l’Unesco) et visite des
habitations, églises et sanctuaires creusés
dans le calcaire, il y a plus de 1000 ans.
Après le déjeuner, départ pour
ALBEROBELLO, le plus célèbre des villages à
trulli, classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ces maisons rondes typiques en
pierre sèche, peintes à la chaux, font la
renommée de ce centre urbain unique au
monde. Promenade et temps libre.
Hébergement dans la région de Fasano.

5e JOUR
La matinée sera consacrée à MARTINA
FRANCA, avec sa vieille ville d’origine
médiévale, ses édifices baroques, ses
maisons blanches et son marché. En début
d’après-midi, visite d’OSTUNI, la ville la
plus blanche d’Italie, avec son bourg
médiéval et ses nombreuses ruelles
grimpant jusqu’au cœur de la vieille ville,
animées par des échoppes d’artisans qui
créent notamment des sifflets en terre
cuite aux mille formes. Enfin, visite d’un
musée dédié à l’huile d’olive. Hébergement
dans la région de Fasano.

6e JOUR
Départ pour LECCE, jadis surnommée 
l’ “Athènes des Pouilles” et aujourd’hui
connue comme la “Florence du Midi”, ville
baroque par excellence. Visite en
particulier de la basilique de Santa Croce
et des principaux édifices et églises
baroques de la ville ainsi que de
l’amphithéâtre romain. Hébergement dans
la région de Lecce. 

7e JOUR
Matinée dédiée à la visite d’OTRANTO,
l’antique cité crétoise, en particulier de la
cathédrale normande avec son étonnant
pavement en mosaïques et sa crypte, ainsi
que de l’église byzantine de San Pietro.
Continuation pour GALATINA, jolie bourgade
au coeur du Salento, et visite de l’église
franciscaine de Santa Caterina d’Alessandria
dont les voûtes et les parois sont entièrement
recouvertes de fresques fortement inspirées
de l’école de Giotto. Visite d’une cave avec
dégustation de vins et de produits du terroir.
L’après-midi, continuation pour GALLIPOLI et
balade dans la vieille ville bâtie sur une île
d’origine calcaire, reliée à la terre ferme par
un pont. Hébergement à l’hôtel dans la région
de Lecce. 

8e JOUR
Transfert à l’aéroport de Brindisi et vol de
retour à destination de Genève.

LLee  mmêêmmee  cciirrccuuiitt  ppeeuutt  êêttrree  rrééaalliisséé  
eenn  vvooiittuurree  ddee  llooccaattiioonn..  

NNoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllleerroonnss  vvoolloonnttiieerrss..

� Vols de ligne Alitalia via Rome, TTC
� Déplacements en car grand tourisme 
� Logement dans des hôtels****/ charme
� 7 repas (hôtels ou restaurants, brunch

dégustation)
� Guide expérimenté francophone

permanent 
� Guides locaux
� PPeettiittss  ggrroouuppeess  ffrraannccoopphhoonneess

PRESTATIONS COMPRISES

circuit guidé 8 jours

Merveilles d’Apulie 

L’antique cathédrale de Santa Maria di Siponto.

Pouilles et Basilicate

� Les repas non mentionnés
� Les boissons, pourboires et dépenses

personnelles
� L’assurance annulation-rapatriement

obligatoire 
� Les entrées sur les sites (réduites/

gratuites pour les plus de 65 ans)

PRESTATIONS NON COMPRISES
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Circuit A : Un conte de fée en pierres

Les sites et visites mentionnés dans la
description des circuits sont des
suggestions. De nombreuses variantes sont
possibles selon le libre choix de chacun.
Nous vous conseillons volontiers dans la
préparation de votre itinéraire.

Remarque

Vols de ligne Alitalia de Genève pour Bari,
Brindisi, Naples ou Lamezia via Rome/Milan.
Vols directs Easyjet, selon conditions de la
compagnie.

Voiture de location de votre choix, prise et
rendue à l’aéroport.

Logement dans des hôtels 3*, 4*ou 5*, 
charme et agritourismes, selon votre choix,
en demi-pension ou en petit-déjeuner.

Assistance sur place.

Prestations

Pouilles en liberté...
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circuits 8/15 jours

Circuit B : La terre entre les deux mers

Circuit C : Un monde de verts et de bleus

Circuit D 15 jours : Découverte des Pouilles

48

Vous pouvez prendre et laisser votre 
voiture dans les aéroports de :

Bari
Brindisi
Lamezia
Naples 

CCoonnddiittiioonnss  ddee  llooccaattiioonn  eett  
pprreessttaattiioonnss,,  vvooiirr  lliissttee  ddee  pprriixx..

Vols & voiture

Vous choisissez l’un des circuits proposés
ci-contre ou l’un des circuits proposés dans
la brochure (p. 43), nous réservons pour
vous les vols, la voiture et les hôtels.

Vols & Voiture 
& Hôtels

Vols aller/retour BRINDISI ou BARI

1e Nuit : BARLETTA - TRANI
2e Nuit : MATERA
3e + 4e Nuits : MARTINA FRANCA
5e + 6e Nuits : LECCE - GALATINA - OTRANTO
7e Nuit : BRINDISI - LECCE

Vols aller et retour BRINDISI ou BARI

1e + 2e Nuits : MARTINA FRANCA
3e Nuit : MATERA
4e Nuit : GALLIPOLI
5e + 6e Nuits : OTRANTO - LECCE - GALATINA
7e Nuit : BRINDISI - OTRANTO - GALATINA

Vols aller/retour BRINDISI ou BARI

1e Nuit : MARTINA FRANCA
2e Nuit : MATERA
3e Nuit : BARLETTA - TRANI
4e Nuit : CERIGNOLA
5e + 6e Nuits : VIESTE
7e Nuit : BARI - TRANI - BARLETTA

Vols aller/retour BARI ou BRINDISI

1e Nuit : BARLETTA - TRANI
2e + 3e Nuits : VIESTE
4e Nuit : CERIGNOLA
5e + 6e Nuits : BARLETTA - TRANI -

MATERA
7e + 8e + 9e Nuits : MARTINA FRANCA
10e + 11e Nuits : GALLIPOLI
12e + 13e + 14e Nuits : OTRANTO - LECCE - 

GALATINA

ainsi que 
dans plusieurs
autres villes



Notre choix d’hôtels  
en Pouilles
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5 étoiles ����� Charme charme
4 étoiles ���� Agritourisme agr
3 étoiles ��� Resort resort

Légende

� Guides locaux culturels
� Itinéraires à thème (archéologie, art,

architecture, nature...) 
� Dégustations de vins et produits

typiques

� Visites de caves
� Excursions dans les Iles Tremiti
� Golf
� Cours de cuisine

� Traitements bien-être & SPA
� Equitation
� Voitures avec chauffeur
� Location de voitures

AAnnddrriiaa p 50
Biomasseria Lama di Luna - agr 

BBaarrlleettttaa p 50
Nicotel Barletta ����

BBrriinnddiissii p 54
Masseria Baroni Nuovi - agr

CCaasstteellllaanneettaa  MMaarriinnaa  p 57
M Gallery Kalidria Thalasso & Spa �����

Alborea Eco Lodge Suites �����

CCeerriiggnnoollaa p 50
Masseria San Lorenzo

FFaassaannoo p 51-52
Tenuta Monacelle - charme
Borgo San Marco - charme
Masseria San Domenico ����� L

GGaallaattiinnaa p 54
Palazzo Baldi ���� charme

GGaalllliippoollii p 53-56
Villa Rodogallo - B&B
Sirene Ecoresort ��� Resort

LLeeccccee p 54
Corte dei Memoli - B&B
Eos Hotel ���

Patria Palace �����

LLooccoorroottoonnddoo p 52
Sotto Le Cummerse - résidence

MMaarriinnaa  ddii  PPiissttiiccccii p 56
Ti Blu Village ���� Resort

MMaarrttiinnaa  FFrraannccaa p 51
Masseria Chiancone Torricella ����

Villa San Martino �����

MMaatteerraa p 53
Locanda San Martino ��� charme
Palazzo Gattini ����� charme

MMoonnooppoollii p 56
Porto Giardino ���(�)

OOssttuunnii p 52
Il Frantoio - agr

OOttrraannttoo p 55
Masseria Panareo - agr
San Giuseppe ����

Tenuta Centoporte ����

Palazzo Papaleo �����

PPoolliiggnnaannoo  aa  MMaarree p 51
Borgobianco Resort & Spa �����

TToorrrree  CCaannnnee p 56
Del Levante ���� Resort

TTrraannii p 50
San Paolo Al Convento ����

UUggeennttoo p 53-57
Don Cirillo - charme
Iberotel Apulia ����

VViieessttee p 50
Degli Aranci ����

RReessoorrttss p 56-57
Sirene Ecoresort ��� Resort
Porto Giardino ���(�) Resort
Del Levante ���� Resort
Ti Blu Village ���� Resort
Iberotel Apulia ���� Resort

NOS SERVICES & ATOUTS
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De Bari au Gargano
VISITES SUGGÉRÉES

Hôtel typiquement méditerranéen situé à deux pas
de la mer et à proximité du centre historique de

la ville de Barletta, au nord de Bari. 
Il dispose de 62 chambres dont 42 avec balcon,
toutes élégamment agencées. Plage à proximité
immédiate. Coffre
en chambre sur

demande. Animaux de petite taille admis sur
demande.

50 km de l’aéroport de Bari, 175 km de
l’aéroport de Brindisi.

L’Hôtel offre :

� K B �&n �� @p � � 

Nicotel
Barletta

� Foresta Umbra - Monte Sant’Angelo
� Côtes du Gargano
� Iles Tremiti
� Manfredonia - Siponto
� Troia - Lucera
� Salines de Sta Margherita
� Castel del Monte - Trani
� Altamura - Ruvo - Bitonto - Bitetto
� Bari

DDaavvaannttaaggee  dd’’hhôôtteellss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett,,  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  pprriixx  oouu,,
ppoouurr  uunnee  ooffffrree  eennccoorree  pplluuss  éétteenndduuee,,
ccoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!

Confortable hôtel situé à
quelques pas de la fascinante

vieille ville de Vieste et à 220 m
de la belle plage de sable blond
de Pizzomunno. Il dispose de 
121 chambres. Navette vers la
plage, VTT, billard, coffre-fort à la
réception, beach-volley, baby
sitting. Animaux de petite taille
admis avec supplément.
SSeerrvviicceess  ppaayyaanntt  :: plage
aménagée, garage, excursions vers
les îles Tremiti et le Gargano.

178 km de l’aéroport de Bari,
300 m de la vieille ville de
Vieste.

L’Hôtel offre :

Degli Aranci
Vieste

� K B ~ �&n �� @� ��

Idéalement situé sur le port de
Trani, cet hôtel de charme,

(33 chambres) est né de la
restructuration complète du
Monastère des Pères Barnabiti,
datant du 15ème siècle. Cette
position stratégique permet de
jouir d’une vue extraordinaire sur
la superbe cathédrale de Trani.
Les chambres sont toutes
aménagées avec meubles et
tableaux d’époque. 

Le petit-déjeuner est servi
dans l’ancienne chapelle.

40 km de l’aéroport de Bari,
68 km de Manfredonia.

L’Hôtel offre :

San Paolo 
« al Convento » 

Trani

� K B ~ � �@&n �� @ ps
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Cette ancienne demeure du
17ème siècle a été transformée

en relais de charme avec beaucoup
de soin et en respectant l’esprit de
l’époque. Elle offre 12 chambres
dans sa dépendance, aménagées
avec goût. Entourée de vignes et
d’oliviers, elle propose une

excellente production d’huile et
de vins locaux. Animaux de
petite taille admis.

95 km de l’aéroport de Bari,
210 km de l’aéroport de
Brindisi, 17 km de la mer.

L’Hôtel offre :

Masseria 
San Lorenzo

Cerignola

� K B ~&n @p � �

Située près du parc national
d'Alta Murgia, dans une

propriété de plus de 190 hectares,
cette ferme du 18e s. entièrement
rénovée a conservé sa structure
originelle. Elle offre 10 chambres et
suites très agréables, avec
cheminée. Détente assurée dans le

jardin, autour de la belle piscine équipée. A disposition des
hôtes : barbecue, table de ping-pong, mountain bikes.
Petit-déjeuner buffet proposant des produits biologiques
locaux. Animaux admis.
SSeerrvviicceess  :: Trekking, excursions
guidées sur les sites culturels
et archéologiques.
Dégustations de fruits,
légumes, huile et vins produits
à la ferme. 

3.5 km de Montegrosso, 17
km d'Andria, 34 km de Trani,
75 km de l’aéroport de Bari,
195 km de l’aéroport de
Brindisi, 22 km de la mer 

L’Hôtel offre :

Biomasseria 
Lama di Luna

Montegrosso - Andria

� K B �@&n� � � 

agritourisme



Le Pays des trulli

L’ancienne Masseria du 16ème siècle, transformée en
hôtel de charme, est située au coeur d’une grande

oliveraie de 72 hectares. Elle est bâtie sur une vaste
grotte utilisée depuis l’antiquité comme pressoir à olives
(frantoio). Son huile d’olive est d’ailleurs très appréciée.
Accueil chaleureux dans une ambiance familiale. Cette

structure est l’une des 30 meilleures maisons de charme en Europe pour son hospitalité. Elle
dispose de 13 chambres d’hôtes de style d’époque. Cuisine familiale de qualité, à base des
produits biologiques de la ferme. Restaurant sur
réservation. Jardins, plages à 7 km, VTT, salle de
lecture, tour du domaine en voiture d’époque, manège.
Air conditionné dans quelques chambres.

40 km de l’aéroport de Brindisi, 80 km
de l’aéroport de Bari, 10 km de la mer.

L’Hôtel offre :

~&n ��@� �s

Il Frantoio
Ostuni - agritourisme VISITES SUGGÉRÉES

� Alberobello - Valle d’Itria
� Locorotondo - Ostuni
� Martina Franca
� Egnazia - Conversano
� Grottes de Castellana
� Taranto - Grottaglie - Ceglie
� Matera - Massafra
� Bitetto - Bitonto - Ruvo
� Bari - Castel del Monte - Trani

DDaavvaannttaaggee  dd’’hhôôtteellss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett,,  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  pprriixx  oouu,,
ppoouurr  uunnee  ooffffrree  eennccoorree  pplluuss  éétteenndduuee,,
ccoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!
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Sotto le Cummerse 

Cette résidence diffuse dispose de 9 appartements et 1
suite confortables (studio, deux pièces et plus) tous situés

dans la vielle ville de Locorotondo, pouvant accueillir de 1 à 4
personnes. Chacun d’eux est équipé d’une kitchenette et d’un
coin repas. Le linge de maison, de bain et la literie sont
également à disposition. Service de nettoyage quotidien.
Convention avec un bar-restaurant.

Locorotondo (résidence)

69 km de Brindisi et de Bari, 7 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

� K B ~&n @ � s

Le
s

Po
ui

lle
s

Cet hôtel est composé de 8 authentiques « trulli », les
habitations caractéristiques des Pouilles, aux toits

coniques et peintes à la chaux, ainsi que de 41 nouvelles
chambres modernes. Outre une sobriété raffinée, cet
ensemble offre la tranquillité, de par sa situation sur la colline
de Selva di Fasano, un peu à l’intérieur des terres, et sa

végétation luxuriante. Elle dispose dans les Trulli de 2 chambres doubles et 6 suites
(pour trois adultes et un enfant), toutes de plain-pied et avec mobilier de style. Salon
de lecture. Restaurant à la cuisine soignée situé dans un ensemble de Trulli.
Atmosphère “pugliese” garantie. Accès à une plage conventionnée et équipée.
Navette pour la plage et le tennis à 5 km gratuite.

Tenuta Monacelle 
Selva di Fasano - charme et 

50 km de l’aéroport de Bari et de
Brindisi, 10 km de la côte Adriatique, 
5 km de la gare de Fasano.

Les Trulli offrent :

K �& ��@ � �

� K B ~ � �@&n ��@ p � �
Les nouvelles chambres offrent :

Meublé avec goût, entouré d’un vaste domaine planté
d’agrumes et d’oliviers séculaires, cet ancien relais des

Chevaliers de Malte a été restauré avec un grand souci
d’authenticité, en respectant l’esprit de l’époque et les
matériaux d’origine. La masseria offre 14 suites agencées
avec goût, dotées de tout le confort et meublées dans l’ancien

style rustique de la région. Centre SPA. Animaux de petite taille admis payant.

Borgo San Marco
Fasano - charme

45 km de l’aéroport de Brindisi, 7 km de
l’aéroport de Bari, 11 km de Torre Canne.

L’Hôtel offre :

� K B ~&n ��@ � �
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Le Pays des trulli 

52

A tmosphère de la campagne méditerranéenne, blancheur
immaculée des murs, Borgobianco, nouvelle construction

de style traditionnel insérée au cœur d’une oliveraie
séculaire, offre à ses hôtes 19 chambres, 28 junior-suites et
1 suite dans une structure luxueuse entre charme et style.  
Piscines intérieure et extérieure, centre bien-être (Enfants

accès dès 12 ans, accompagnés d’un adulte). Convention avec une plage. 
Le Restaurant LLaa  TToorrrree  ddeell  BBoorrggoo, ouvert à la clientèle extérieure, est idéal pour
découvrir les trésors culinaires du terroir et déguster les meilleurs vins du Sud.

Borgobianco Resort & SPA 
Polignano a Mare

Tour de guet du 15ème s. devenu Hôtel de luxe 5*, la
Masseria San Domenico est le produit d’une restauration

soignée, respectueuse du style et des matériaux d’origine.
Cette demeure conserve les vastes volumes et plafonds voûtés
de l’ancienne ferme fortifiée. Ses 47 chambres, occupant les espaces d’origine, sont meublées et
décorées avec l’élégante sobriété des maisons de campagne typiques. L’atmosphère chaleureuse et

détendue et un service soigné en font une halte de prestige. Magnifique piscine entourée
de rochers. Son restaurant permet de goûter à la cuisine et aux vins des Pouilles ainsi qu’à
l’huile d’olive provenant de son oliveraie.
SSeerrvviicceess  ::  navette gratuite pour la plage de sable privée à 800 mètres, salle de sport
technogym, vélos, spa et centre de bien-être, parcours de golf 18 trous à 2 km, en
surplomb de la mer.

Masseria San Domenico 
Fasano              L

24 km de Martina Franca, 65 km de
l’aéroport Bari, 50 km de l’aéroport
Brindisi, 350 km de l’aéroport Naples

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @ � ��

5 km de Polignano a Mare et de la mer,
29 km d’Alberobello, 45 km de l’aéro-
port de Bari et 80 km de Brindisi.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� @p � �s

Villa San Martino

Situé aux portes de Martina Franca, ce superbe nouvel hôtel
entouré d’un parc, désormais Relais & Châteaux, se

caractérise par l’harmonie et la sérénité qui s’en dégage. Hôtel
de charme luxueux, Villa San Martino dispose de 13 chambres
de luxe et 7 junior suites équipées de tout le confort moderne.
Jacuzzi dans chaque chambre, centre spa. Tennis payant à 5 km.

Martina Franca                

60 km de l’aéroport de Brindisi, 75 km
de l’aéroport de Bari, 25 km des plages.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� p � � s

Masseria Chiancone Torricella

Antique ferme fortifiée bâtie au XVIIe siècle, la Masseria
Chiancone Torricella est située dans cette belle

campagne méditerranéenne, émaillée de trulli et de
masserie. Une restauration soignée, dans le respect des
matériaux traditionnels et de  l'architecture d’origine, nous a
livré un hôtel accueillant, au milieu d’une belle propriété,

offrant 49 chambres. Animaux de petite taille admis en chambre uniquement, payant.
SSeerrvviicceess  :: Salle de lecture, salle de fitness, tennis à 6 km (payant).

Martina Franca

7 km de Martina Franca, 85 km de
l’aéroport de Bari et 65 km de Brindisi.
La mer 30 km adriatique et 35 km ionienne 

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& �� @p � �
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Reconnu comme un très bel
hôtel, le Palazzo Gattini est le

fruit de la restauration soignée
d’un palais du 17ème siècle,
inspirée par la sauvegarde de sa
valeur historique, tout en créant
des intérieurs de style
contemporain. L’hôtel offre 
20 chambres et suites
magnifiquement décorées, dont

une avec piscine privée, avec vue sur Piazza Duomo et sur les
Sassi. Lieu idéal pour un séjour très agréable et pour la visite
de Matera et des très importants sites de la Basilicata.
SSeerrvviicceess  ppaayyaannttss  : SPA avec jacuzzi, bain turc, salle de
relaxation, soins de beauté et
massages. 64 km de l’aéroport de Bari,

21 km d’Altamura, 100 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

Locanda San
Martino et Termae

Cet hôtel de charme situé au
coeur des “Sassi” de

Matera s’organise sur quatre
niveaux autour de l’ancienne
église déconsacrée de San
Martino et de la rue du même
nom, reliés par des couloirs
creusés dans la roche. Les 32
chambres (maisons-grottes)

rénovées avec beaucoup de soin et adaptées au confort
moderne, ont conservé la typologie qu’elles avaient il y a
des milliers d’années. Coffre à la réception. Animaux de
petite taille admis. Garage conventionné.
SSeerrvviicceess  ppaayyaannttss  : Centre
SPA.

Palazzo Gattini 
Matera                charme

64 km de l’aéroport de Bari, 
21 km d’Altamura, 100 km de
Martina Franca.

L’Hôtel offre :

� K B � �@&n � @ � p � � K B ~ � �@&n �� @p � s

Matera charme

Gallipoli et le Salento

Une longue allée bordée de très vieux pins conduit
à cette majestueuse maison du 18e siècle

entourée de vignobles, d’oliviers et d’orangers. Cette
villa dont les 5 chambres, vastes et lumineuses, sont
toutes dotées de voûtes à étoiles, a su préserver le
charme des
maisons
nobiliaires
d’antan. 

81 km de l’aéroport de Brindisi, 7 km
Gallipoli, 97 km de Taranto, 44 km de
Lecce.

L’Hôtel offre :

� B&n @�s

Villa Rodogallo
Gallipoli - B&B

VISITES SUGGÉRÉES
� Lecce
� Sta Maria di Cerrate - Otranto
� Gallipoli - Galatina
� Taranto
� Capo di Leuca - Patù - Grotte de

Zinzulusa
� Brindisi
� Alberobello - Les Trulli
� Locorotondo - Ostuni
� Martina Franca

DDaavvaannttaaggee  dd’’hhôôtteellss  ssuurr  nnoottrree  ssiittee
iinntteerrnneett,,  ddaannss  llaa  lliissttee  ddeess  pprriixx  oouu,,
ppoouurr  uunnee  ooffffrree  eennccoorree  pplluuss  éétteenndduuee,,
ccoonnttaacctteezz--nnoouuss  !!

Don Cirillo 

Ancienne “Tenuta nobiliare”, cette masseria immergée dans les oliviers est située entre
Ugento et Torre San Giovanni. Désormais restaurée, elle fait le bonheur de ceux qui

recherchent la tranquillité et la proximité des plages, dans
une atmosphère élégante et raffinée. Elle dispose de 10
chambres décorées dans le style du Salento, toutes avec
petite terrasse donnant sur le jardin. Vélos à disposition. 

Ugento - charme

110 km de l’aéroport de Brindisi, 70 km
de Lecce, 15 km de Gallipoli, 3 km de
Ugento, 2 km de la mer.

L’Hôtel offre :

� K B �@&n @ � �s 
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Gallipoli et le Salento

Fruit de la restauration soignée
d’un palais du 16e siècle, jadis

résidence d’été de l’évêque
d’Otrante, l’hôtel est situé au
centre de la vieille ville de
Galatina. Les chambres ont été
aménagées avec un goût certain
du raffinement et un luxe discret.
Il dispose de 12 chambres
doubles, 1 chambre individuelle, 3
suites. Jardin, parking payant à
proximité. Animaux admis, payant.

Eos Hotel

Eos est un nouvel hôtel qui
allie style contemporain et

utilisation des matériaux
traditionnels. Situé à 10
minutes à pied du centre
historique de Lecce, il dispose
de 30 chambres modernes,

dotées de tout le confort et d’un parking fermé (payant).
Snack bar. Animaux de petite taille admis. 

Lecce
Palazzo Baldi
Galatina             charme

Masseria Baroni Nuovi   

Ancienne ferme vinicole du début du 20ème siècle, cette
masseria a gardé la splendeur de ses origines. Entourée

de plus de 150 hectares d’oliviers, de vignes et de sentiers,
elle dispose de 13 chambres et suites. Véritable havre de
paix, elle constitue une parfaite étape pour la visite du
Salento. Animaux admis.

Brindisi - agritourisme

19 km de l’aéroport de Brindisi, 
52 km de Lecce, 99 km d’Otranto.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n ��p � �

Corte dei Memoli   

Situé dans le centre historique de Lecce, à proximité des
nombreux monuments et églises, ce petit Bed &

Breakfast de 4 suites, avec coin séjour et cuisine équipée,
est un excellent lieu de séjour pour visiter la ville à pied.
Parking et bicyclettes à disposition des hôtes.

Lecce - B&B

49 km de l’aéroport de Brindisi, 46 km
d’Otranto, 39 km de Gallipoli.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �@& @�

Patria Palace

Le Patria Palace est le fruit de la restauration soignée du Palais d’Anna Petrarolo construit
au 18e siècle. Situé près du centre historique de la vieille ville, à deux pas de la cathédrale

de Santa Croce et des principaux monuments, il offre un
maximum de confort dans une ambiance raffinée. Il
dispose de 43 chambres doubles, 20 chambres
individuelles, 1 suite et 3 junior suites élégamment
agencées. Tennis à 300 m. Garage payant à proximité.
Animaux de petite taille
admis payant.

Lecce

40 km de l’aéroport de Brindisi, 150 km
de l’aéroport de Bari, 1 km de la gare.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p �

49 km de l’aéroport de
Brindisi, 167 km de l’aéroport
de Bari, 1,5 km de la gare.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@& � p �

65 km de l’aéroport de
Brindisi, 20 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@�



Palazzo Papaleo 

Magnifique hôtel né de la restauration d’une ancienne résidence de bord de mer, il offre
l’intimité de 10 chambres, à la décoration contemporaine. Sa terrasse panoramique avec

jacuzzi jouit d’une vue imprenable sur Otranto et sur la mer.
Conçu dans un souci de protection de l’environnement, l’hôtel
possède la certification Ecolabel.

Otranto

100 km de l’aéroport de Brindisi, 
69 km de Gallipoli, 58 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � s

Tenuta Centoporte 

Située le long de l’ancienne route qui reliait Otranto à Giurdignano, cette structure récente
reflète pourtant parfaitement l’atmosphère d’une

ancienne maison de campagne. Immergée au cœur d’une
oliveraie séculaire, elle dispose de 37 chambres et constitue
un lieu idéal pour un séjour paisible dans un cadre
élégant.Navette plage. Animaux admis.

Otranto - Montibianchi

90 km de l’aéroport de Brindisi, 
50 km de Lecce, 2 km d’Otranto.
Plages: Otranto 2 km, Alimini 4 km.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n �� @p � �

San Giuseppe  

Située à quelques pas du cœur historique d’Otranto, cette
ancienne masseria fortifiée du 16ème siècle a été

restaurée et transformée en hôtel de charme. Elle dispose
de 19 chambres à l’atmosphère méditerranéenne et dotées
de tout le confort. Point de départ idéal pour la visite de la
ville mais également du Salento, et notamment des régions
de Lecce et Brindisi.
SSeerrvviicceess  ppaayyaannttss  : Centre bien-être, garage.

Otranto

100 km de l’aéroport de Brindisi, 69 km de
Gallipoli, 58 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ � �@&n @p � s
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Masseria Panareo

Ancienne masseria restaurée située à 5 min. au sud
d’Otranto et bénéficiant d’un panorama exceptionnel

sur la campagne et la côte environnantes. Point de départ
idéal pour la visite de la partie méridionale des Pouilles, le
Salento. Elle offre 17 chambres (lit matrimonial) aménagées
avec une sobre élégance. Restaurant avec cuisine régionale
typique. 78 km de l’aéroport de Brindisi, 50 km

de Gallipoli, 40 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B �& ��@� � � s

Otranto - Parco di Porto Badisco - agritourisme
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Ti Blu Village 

Situé en bord de mer, au cœur d’une belle pinède de 30
hectares, ce village propose un séjour de qualité pour les

familles à la recherche d’une structure alliant confort et détente
à la mer. Il dispose de 400 chambres confortables, de
l’individuelle à la quadruple (2 types de quadruples : 1 grande pièce avec 4 couchages et 1 salle de

bain ou 2 pièces séparées avec 2 couchages et 2 salles de bain). Repas servis sous forme de buffet. Une petite balade (600
m) à travers la pinède vous amène à la large plage de sable de l’hôtel, desservie aussi par un train-navette gratuit.
SSeerrvviicceess  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  hhôôtteess  : 2 piscines (une pour adultes et une pour enfants), 4 courts de tennis, 2 terrains de
pétanque, mini-foot, tennis de table, basketball, volley-ball, tir à l’arc, gymnastique,
canoë-kayak, planche à voile, voile.
AAnniimmaattiioonn  ddee  ffiinn  jjuuiinn  àà  ffiinn  aaooûûtt  : jeux, tournois et spectacles en journée et en soirée.
Baby Birba 4-8 ans et Birba Junior 9-12 ans et Club Explora 13-17 ans mais aussi une
salle à manger spécialement équipée
pour les tout-petits. 
Carte club obligatoire à payer sur place.

Marina di Pisticci (Matera)

110 km de l’aéroport de Brindisi, 
130 km de l’aéroport de Bari.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @p � � � � �

Del Levante

Hôtel résolument orienté vers les séjours balnéaires,
uniquement séparé de la mer Adriatique par une plage

privée de sable fin. Il dispose de 149 chambres avec soit vue
mer, soit vue jardin, certaines communicantes. Coffre à la
réception, pizzeria à la carte près de la plage, salle de jeux, de
lecture, de billard, 2 piscines d’eau de mer, l’une pour adultes,

l’autre pour enfants, chaises longues et parasols gratuits. Animaux admis sur
demande. SSppoorrttss  ppaayyaannttss : tennis, pédalo, planche à voile, fitness etc.

Torre Canne

45 km de l’aéroport de Brindisi, 55 km
de l’aéroport de Bari, 1 km du village de
pêcheurs de Torre Canne.

L’Hôtel offre :

� K B � �@&n �� @� � � � � s

Complexe touristique moderne
implanté dans une pinède

privée jouxtant une longue plage
de sable fin, situé près de
Gallipoli, sur la côte ionienne
des Pouilles. Il dispose de 
120 chambres, restaurant servant
une cuisine typique à base de
produits locaux, belle piscine avec
coin enfants, plage privée
aménagée, pinède privée avec
vita-parcours. Animaux admis.
SSeerrvviicceess  ppaayyaannttss  :: navettes
pour Gallipoli en saison, tennis,
vélo, plongée à proximité,
excursions. Equitation à 5 km.

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 4 km de Gallipoli, 
35 km de Lecce.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @p � � � � � 

Villaggio 
Porto Giardino  

Le Villaggio Porto Giardino,
situé dans une vaste pinède

dans la région des Trulli, à 150
m de la mer et à 2 km de la
plage offre à ses hôtes 220
chambres au rez-de-chaussée
avec petite terrasse ou au 1er

étage avec balcon. 
3 bars (1 à la piscine), 2
piscines pour adultes et 1 pour
enfant, solarium, 3 courts de
tennis, 1 terrain de football,
pétanque, volley, basket, tir à
l’arc, minigolf. 
MMiinnii  cclluubb  ((33  àà  1122  aannss))  eett

JJuunniioorr  cclluubb  ((1133  àà  1177  aannss)) de début juin à fin septembre. 
Le parking de l'établissement
est gratuit. Navette publique
payante pour le centre de
Monopoli.

Monopoli

Le Sirene Ecoresort
Gallipoli

Détente à la mer

50 km de Bari, 60 km de
Brindisi, 6 km de Monopoli   

L’Hôtel offre :

� K B ~ �& �� � � � � �
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Hôtel construit en
amphithéâtre, situé à la

lisière d’un bois de pins d’Alep 
et disposant d’un centre de
thalassothérapie. Il offre 
100 chambres et 10 suites très
spacieuses et confortables,
décorées avec soin et sobriété.
Elles disposent toutes d’un coin
salon ainsi que d’un balcon
meublé donnant sur la pinède. Il
est le plus grand centre de
Thalasso Spa de l’Italie, piscine
extérieure d’eau de mer,
restaurants table d’hôte et cuisine
diététique, plage privée (à 1km)
équipée avec service de navette
toutes les 15 minutes,

divertissements occasionnels en soirée, parcours dans la
pinède, golf 7 km, vélo, manège 5 km. 
SSeerrvviicceess  ppaayyaannttss ::  traitements de bien-être (liste des soins et
cures sur demande), terrains de
tennis à proximité, sports
nautiques. Recommandé à une
clientèle recherchant le calme.

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 100 km de l’aéroport
de Bari, 30 km de Taranto.

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n �� @ p � � �s

Alborea Eco Lodge
Suites 

Elégant ensemble de 
124 suites dotées de tout le

confort et d’un jacuzzi, réparties
dans une vaste pinède
méditerranéenne. Au-delà de
celle-ci, une plage naturelle à
perte de vue, dont une partie est
aménagée. Un club house avec
salle de petit-déjeuner, un grill-
restaurant, un American Bar, une
piscine d'eau de mer, un centre
de fitness, un centre de thalasso
(auprès de l’hôtel Kalidria)
complètent l'offre du resort. Un
lieu de séjour qui allie nature,
mer et thalassothérapie.
Animaux de petite taille admis.

Castellaneta Marina

80 km de l’aéroport de
Brindisi, 100 km de l’aéroport
de Bari, 30 km de Taranto

L’Hôtel offre :

� K B ~ �&n ��@ p � � � �

M Gallery Kalidria &
Thalasso Spa Resort

Castellaneta Marina

Iberotel Apulia 

L’Iberotel Apulia se situe sur une plage de sable fin à
Marina di Ugento. Complètement immergé dans une

pinède protégée, constitué de 10 petits bâtiments de 2
étages, il s’intègre de manière harmonieuse dans la nature.
L’hôtel dispose de 132 chambres famille (de 35 à 57m2) et de
201 chambres doubles (de 24 à 28 m2) aménagées avec goût, toutes avec balcon ou terrasse.
Le restaurant principal offre des buffets variés pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner avec
soirées à thème et barbecue à l’extérieur. A disposition également, le restaurant pizzeria « A
Puteca », à la carte, avec terrasse (avec supplément) qui offre spécialités régionales et pizzas. De
plus : snackbar à la plage, bar à la piscine, bar à vin et club lounge offrant différents
divertissements le soir (avec supplément).
MMiinniicclluubb  :: avec animation et programmes pour le 4-12 ans (parcours dans la pinède, jeux en
piscine, etc…)
PPllaaggee  ::  transats, parasols et linge de plage
AAccttiivviittééss  ssppoorrttiivveess  ::  4 piscines (dont une chauffée et une avec cascade), 2 terrains de tennis,
beach volley, mini foot, fitness, badminton, pétanque, ping-pong 
AAuuttrreess  aaccttiivviittééss  ::  SPA&Beauty (avec supplément) offrant hammam, sauna, massages et
traitements corps et visage (en individuel ou en couple).
Boutiques. Service navette sur demande.

Ugento

60 km de Lecce, 104 km de l’aéroport de
Brindisi, 222 km de l’aéroport de Bari.

L’Hôtel offre :

� K B ~& ��@p � � � � �


