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Programme marqué par l’héritage normand c’est-à-dire les traces culturelles et 
architecturales laissées par les Normands lors de la conquête du XI au XVIème siécle. 

 

Superficie 
La superficie de l'Italie est de 301.000 km2. 

Langue 

L'italien est la langue officielle. Le français et l'anglais sont généralement parlés par le personnel 
touristique et hôtelier. 

Population 
L'Italie compte 61 millions d'habitants en 2012. 

Religion 
Le Italiens sont catholiques à 85 % et restent très pratiquants. 

mailto:marcelletallec@wanadoo.fr
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Monnaie 
La monnaie est l'euro, divisé en 100 cents. Les cartes de crédit le plus couramment acceptées sont la 

Visa et la Mastercard. Elles permettent de faire des retraits sur place aux distributeurs. Pour changer 

espèces et chèques de voyages, les banques sont ouvertes de 8 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 16 h en 
semaine. 

 
Transport 

Pour louer une voiture en Italie, le permis national suffit. La vitesse est limitée à 50 km/h en 
agglomération, 90 km/h sur les routes et 130 km/h sur les autoroutes. 

Depuis janvier 2007, Milan a instauré un péage pour les automobilistes circulant en centre-ville. La 

taxe se règle par l'achat d'un ticket plus moins cher selon la pollution engendrée par le véhicule. 
Compter entre 3 et 4 €. La taxe est à payer chaque jour ouvrable. Vaporetto à Venise: Le prix d'un 

billet à l'unité (valable 60 min) coûte 7 euros (2013). 
 

Santé 

Aucun vaccin n'est obligatoire, mais vérifiez que vos vaccinations courantes sont à jour. Munissez-vous 
de votre carte européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre centre de Sécurité 

sociale) pour être couvert médicalement. Si vous devez engager des soins sur place, vous serez pris 
en charge ou remboursé à votre retour, sur présentation des justificatifs. 
 

Electricité 

220 V. Un adaptateur n'est pas nécessaire. 
 

Taxes 
La plupart des produits et services sont taxés à 22% (TVA). Dans les restaurants, si le service n'est 

pas inclus, prévoyez 15 % du montant de l'addition. Dans les autres cas, le pourboire n'est pas une 
habitude. 
    

11 au 18 MAI 2020 

POUILLES & CALABRE 

Notre offre d'hébergement est basé sur hotels 3* NL / 4* standard NL type: 
REGION DE FASANO/ ALBEROBELLO/ MARTINA FRANCA:  
Hotel Sierra Silvana à Fasano - www.sierrasilvana.com 
Hotel Villa Rosa à Martina Franca - www.ramahotels.it/villarosa  
Hotel Ramapendula à Alberobello - www.ramahotels.it  OU SIMILAIRE 
 
CROTONE OU ALENTOURS 
Hotel Helios - www.helioshotels.it OU SIMILAIRE 
 
VIBO VALENTIA OU ALENTOURS  
Hotel Marinella - www.hotelmarinella.info OU SIMILAIRE 
 

VOL AL’ITALIA ou simile 
11 Mai 2020 Paris 09H20 – 14H05 Bari via 1 escale de 1H50 

18 Mai 2020 Terme 19H20- 22H35 Paris via 1 escale de 55 minutes 
 

Jour 1 – 11 Mai 2020 
Départ de Mondeville & Lisieux pour le vol à Paris. 
Arrivée du groupe à l'aéroport de Bari vers 16H25. 
Accueil par notre accompagnateur francophone qui restera à disposition pour tout le séjour. 
Prise en charge par notre autocar qui restera à disposition pendant le séjour pour les transferts et les 
excursions prévus au programme. 
Départ vers votre hotel dans la région de Fasano/Martina Franca/Alberobello. 
Taxe de séjour à l'hotel à Fasano/Alberobello/Martina Franca incluse 
Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca 

http://www.sierrasilvana.com/
http://www.ramahotels.it/villarosa
http://www.ramahotels.it/
http://www.helioshotels.it/
http://www.hotelmarinella.info/
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Jour 2 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Alberobello 
Visite guidée de Alberobello, capitale des "Trulli", curieuses maisons d'origine rurale construites 
grace à un système technique audacieux, avec un plan central avec des murs en pierre sèche sur 
lesquels repose une petite coupole en forme de cône. Le centre historique a été déclaré monument 
national et inscrit à la liste du patrimoine mondiale de l'Unesco. Les quartiers entièrement composés 
de Trulli qui s'ouvrent sur des ruelles tortueuses grimpant sur les collines forment un panorama 
magique. 
Eventuelle entrée dans un Trullo NON INCLUSE  
Déjeuner aux alentours de Alberobello avec menu à base des spécialités locales et des produits de la 
masseria . Départ vers Taranto (héritage normand) 
Visite guidée en demi journée de Taranto. La ville fut une puissante colonie de la Grande Grèce et 
elle garde des témoignages de cet illustre passé. Découverte de la ville avec le château 
caractéristique fondé par Ferdinand d'Aragon à la fin du XVème siècle (extérieur), la rue del Duomo 
et ses ruelles tortueuses, la Duomo roman. 
Entrée au Château Aragonais à Taranto. 2019: entrée incluse. 
Retour à votre hotel. Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca 
 
Jour 3 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Lecce. 
Visite guidée en demi journée de Lecce qui, avec sa pierre tendre et blonde, docile sous les 
instruments des sculpteurs, est l'expression la plus réussie de l'art baroque aux Pouilles. La cité, 
véritable joyau, offre au regard la belle homogénéité baroque de ses édifices et un raffinement 
quasi-aristocratique. Vous visiterez la Piazza San Oronzo, l'amphithéâtre, le Castello, la basilique de 
Santa Croce qui est sans doute le monument le plus fameux de Lecce, le Palazzo del Governo, la 
Piazza del Duomo, la cathédrale, ... (extérieurs) 
Déjeuner au restaurant. 
Départ vers Ostuni. Visite guidée de Ostuni, "la ville blanche", bourg médiéval qui semble avoir été 
sculpté dans un bloc de craie. 
D'origine messapienne, un peuple de l'Antiquité ancienne, Ostuni fut un diocèse byzantin au Xe 
siècle. La ville a gardé de belles parties de ses murailles construites pas les Angevins et renforcées par 
les Aragonais ( ENTREE AU DOME INCLUSE). 
Entrée à la cathédrale d'Ostuni, incluse 
Arret dans un pressoir à huile d'olive dans la région de Ostuni pour le visiter et découvrir les 
différentes phases de travail de l'huile et dégustation . 
Diner et logement aux alentours de Fasano / Alberobello / Martina Franca 
 
Jour 4 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ vers Matera 
Visite guidée en demi journée de Matera; à partir de 1993 est insérée dans la liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Elle est bâtie aux pieds des montagnes et ses maisons sont creusées dans le 
tufo (tuffeau), roche calcaire, blanche, de porosité élevée et donc facile à travailler. Ces témoignages 
de grottes-habitations sont appellées les Sassi et résultent à première vue d’un labyrinthe de grottes, 
maisons, caves et ruelles qui se perdent les unes dans les autres. (entrée à la Maison casa Grotta 
NON incluse-) 
Dégustation de produits typiques à Matera: pain local avec huile d'olives, petits croutons.. 
Déjeuner au restaurant. 
Départ vers la Calabre (environs 3h00 de route) et arrivée en fin d'après midi pour installation dans 
votre hotel aux alentours de Crotone. Nuitée à  Crotone. 
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Jour 5 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée en demi journée de Crotone. Le centre ville est caractérisé par de rues étroites et 
tortueuses qui relient de petites places où on peut admirer les anciens palais de la vielle ville; 
jusqu'au XIXème s. le centre historique était renfermé par une enceinte fortifiée qui remontait au 
XVIème s. Ce centre historique de la vieille appelée "Kroton" fut l'un des plus importants sièges de la 
Magna Grecia, célèbre pour avoir accueilli le fameux philosophe et matématicien 
Pitagora.(exteireurs) 
Déjeuner au restaurant. 
Minibus pour rejoindre Santa Severina ***INFO*** L'accès au centre ville de Santa Severina 
(héritage normand) est interdit aux bus grand tourisme. Ce sera donc des minibus de 19 places à 
répartir.  
Visite guidée en demi journée de Santa Severina, ou on visitera le petit bourg, la Cathédrale et le 
Chateau. D'incroyables vues panoramiques sur la vallée du Neto s’offrent au visiteur de Santa 
Severina. Il reste, comme témoignage du passé, de nombreux éléments urbains et architecturaux. 
Les quartiers de la Grecìa et de la Iudea gardent des traces de la présence des Byzantins et des Juifs 
(jusqu'en 1510). 
Le Château, parmi les plus beaux de la Calabre, pointe vers le ciel sur la grande place avec son donjon 
carré couronné de quatre tours cylindriques. Les fouilles ont mis au jour des matériaux byzantins, 
romains et grecs qui démontrent l'importance urbaine du site dans les différentes époques. 
En face du Château se dresse la Cathédrale Sainte-Anastasie (1274-95); reconstruite en 1705, elle 
conserve son portail d’origine. À côté se dresse le Baptistère (VIIIe-IXe siècles) avec son portail du 
XIIIe: c'est l'un des plus vieux monuments de la Calabre. 
Parmi les autres édifices religieux, sont remarquables l'Église Sainte-Philomène (XIe-XIIe siècles) et 
celle de Notre-Dame-des-sept-Douleurs qui englobe des éléments architecturaux de l'ancienne 
Cathédrale (1036) de Santa Severina. 
Entrée au chateau de Santa Severina incluse. Départ vers votre hotel (environs 2 heures de route). 
Diner et logement à Vibo Valentia ou environs. 
 
Jour 6 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ vers Pizzo Calabro 
Visite guidée en journée entière de Pizzo Calabro et de Tropea  (héritage normand) 
Pizzo Calabro, bourg maritime très pittoresque bâti sur un promontoire de roche sur le golfe de 
Sant'Eufemia; son centre est caractérisé par les ruelles médiévales et les petites places qui offrent 
des vues suggestives sur la mer. 
Ensuite Tropea perle précieuse, connue dans le tourisme international, endroit d'anciennes légendes 
et de histoire millénaire, Tropea se lève sur un promontoire entre les Golfes de Joie et S. Eufemia et 
on veut que son fondateur soit resté Hercule, quand de l'Espagne il passa en Italie. 
Authentique, Tropea offre également une bonne lecture des différentes époques de la Calabre: 
duomo aux influences normandes, élégants palazzi de la voie Boiano et vestiges romains. 
 
Départ vers Tropea. Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite guidée 
Retour à votre hotel 
Diner et logement à Vibo Valentia ou environs. 
 
Jour 7 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ vers Reggio Calabria. 
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Visite guidée en demi journée de Reggio Calabria; sa promenade offre une vue sur les côtes 
siciliennes, le centre-ville est presque entièrement en style liberty. Fortement détruite par le 
tremblement de terre de 1908, les monuments de la ville ont été reconstruits; autre les restes du 
château Aragonais et les structures des Thermes remontant à l’époque romaine, il faut visiter l’église 
moderne des Ottimati (héritage normand) , dans laquelle est conservé un beau plancher en 
mosaïque d’époque normande.  
Possibilité de visiter aussi le Musée National Archéologique, avec les Bronzes de Riace, découverts en 
août 1972 par un plongeur amateur dans les eaux de Riace Marine sur la côte jonienne calabraise 
(ENTREE INCLUSE) 
Entrée au Musée Archéologique National à Reggio Calabria: incluse.  
La visite aux Bronzi di Riace aura une durée de maximum 20 minutes. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation en empruntant la route cotière "Costa Viola", à travers laquelle on peut découvrir des 
paysages magnifiques. 
Son nom désigne les reflets violets de ses eaux cristallines) un littoral jalonné de criques sauvages, de 
ports de pêche aux barques colorées (la spécialité est l'espadon) et de villages accrochés sur leurs 
falaises. 
Visite guidée en demi journée de Scilla (héritage normand) , petite ville pittoresque accrochée au 
rocher, où Homère plaça l’habitation du mythique monstre marin qui terrorisait les navigateurs 
passant par le détroit de Messine. La beauté du paysage et l’originalité du centre-ville, dont les 
maisons sont situées en gradins sur la mer, s’unissent à la possibilité de visiter les monuments, tels 
que le château, l’Eglise baroque du Saint Esprit et l'Église de l’Immacolata, édifiée sur le site de 
l'église basilienne de Saint Pancrazio. 
Diner et logement à Vibo Valentia ou environs. 
 
Jour 8- 18 Mai 2020 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée en demi journée de Vibo Valentia(héritage normand) 
Entrée au Musée Archéologique de Vibo Valentia.  
Déjeuner au restaurant. 
Départ vers l'aéroport de Lamezia Terme (environs 30 minutes de route) pour convocation vers 
14h00 . Départ vers la France sur vol à 16h35. Paris puis route vers la Normandie.  
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11 Mai 2020 
BASE 31 à 39  personnes : 1.544 € /personne  

Chambre seule : + 180 € (maximum 4 sinon au-delà + 220 €) 
 

Nota Bene: en Italie les chambres singles en général ont un lit pour 1 personnes à 1 place dont la 
largeur est de 80 cm. Si vous souhaitez des chambres avec 1 grand lit il faut prévoir des chambres 

doubles à usage single avec un supplément plus élevé. 
 

TAXES DE SEJOUR:  elles sont incluses dans notre offre, uniquement pour les villes où elles sont en 
vigueur à ce jour .  

 
Le prix comprend: 
La navette Mondeville – Lisieux Paris a/r  
Le vol Al’Italia via Milan Paris Bari/ Terme Paris (valeur 244 € dont 90 €  de taxes aériennes, 
modifiables) 
Le guide accompagnateur francophone sur place 
Les transferts et transports sur place 
L’hébergement en hôtels *** ci-dessus, en ½ pension avec eau incluse (50cl/p) 
Les taxes de séjour en vigueur 
Les pourboires au guide et au chauffeur  
Les déjeuners sur place (avec 50cl /p eau minérale) 
Le forfait ¼ vin par personne à tous les repas 
Les entrées mentionnées 
Les écouteurs pendant tout le circuit 
1 Degustation De Produits Typiques A Matera 
1 Degustation D'Huile A Ostuni Ou Alentours 
1 soirée Danses Typiques après le dîner en fin de programme (entrée + 1 boisson) 
1 soirée privative « UIA » dans un hôtel du programme avec la salle à disposition & 1 boisson 
incluse 
Assurance rapatriement de base 
Assurance Multirisques Annulation (valeur 40 € /p) 
 
Le prix ne comprend pas: 
Autres bases : sur demande 
Extras, options, boissons (ci-dessous) 
 
 
 

Héritage normand= traces culturelles et architecturales laissées par  
les Normands lors de la conquête du XI au XVIème siécle. 

 
VOYAGE AU PAYS DE LA PIZZICA & DE LA TARANTATA , 

 DANSES CHERES A DIONYSOS 
 
 
 



 
 

PLANET’REVE- VILLAGE DES SPORTS DECATHLON 14120 MONDEVILLE 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

PLANET’REVE- VILLAGE DES SPORTS DECATHLON 14120 MONDEVILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


