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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Un bel itinéraire qui vous conduit au cœur de la région des Pouilles d’une rare richesse 
architecturale avec ses villes baroques, ses magnifiques châteaux, ses immenses 
cathédrales… cernée par une nature grandiose. 
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BARI, ALBEROBELLO, 

MATERA & BARI
 B, D 

Ce matin, route pour le pe-
tit village typique et départ 
en direction du village ty-
pique d’Alberobello cerné 
par un magnifique paysage 
de vignobles, amandiers, 
oliviers au cœur de la ré-
gion des célèbres « trulli », 
classées par l’UNESCO. 
Visite du centre historique, 
l’un des plus intéressants 
des Pouilles avec ses édi-
fices si particuliers, l’église 
de Sant Antonio, le sanc-
tuaire de S. Medici Cosma 
et San Damiano datant du 
XVIème siècle où se trouve 
le Trullo Sovrano  (entrée 
incluse). Vous poursuivez 
vers Matera. Visite de la 
ville de « sassi » : cette cité 
troglodyte habitée depuis 
le néolithique, aujourd’hui 
classée par l’UNESCO pour 
ses innombrables richesses 
architecturales (entrée in-
cluse). Retour à Bari. 
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BARI, LE GARGANO 

& BARI 
 B, D 

Route vers la Forêt Umbre 
et visite de la réserve na-
turelle protégée de la pé-
ninsule du Gargano. Il 
s’agit de la plus grande 
forêt de feuillus d’Italie. 
Continuation vers Vieste, 
petit port agréable, avec 
ses nombreuses ruelles 
médiévales et sa cathé-
drale romane. Départ vers 
Monte Sant’Angelo instal-
lé sur la montagne, veillé 
par son château et le sanc-
tuaire de Saint Michel. 
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BARI, TARANTO  

& LECCE 
 B, D 

Départ pour Taranto et 
visite guidée de la vieille 
ville : le Dôme, le château, 
l’église San Domenico 
Maggiore et le Lungomare 
Vittorio Emanuele et du 
Musée National de Taranto 
(entrée à régler sur place). 
Route pour Lecce. Visite 
guidée de « la Florence du 
Baroque » avec ses pierres 
de couleurs chaudes et 
ses décors de théâtre : la 
porte de Naples, la basi-
lique Santa Croce, le pa-
lais du Gouvernement, 
le château, la place San 
Oronzo, le Dôme (visites 
extérieures).
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GENÈVE  BARI

 D 
Vol de Genève à Bari. 
Accueil et transfert à 

votre hôtel dans la région 
de Bari.
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BARI, BARLETTA, 

CASTEL DEL MONTE 
& BARI  

 B, D 
Départ en direction de 
Barletta et visite guidée de 
la ville avec notamment le 
dôme, le colosse, et l’église 
du Saint-Sépulcre... 
Continuation vers le 
parc archéologique de de 
Canne de la Battaglia (en-
trée à régler sur place). 
Départ en direction de 
Castel del Monte, un 
château italien du XIIIe 
siècle, (entrée incluse) 
connu comme étant l’un 
des plus beaux châteaux 
du monde, classé par 
l’UNESCO. Retour dans la 
région de Bari. 

6
LECCE, GALATINA, 
OTRANTO & LECCE

 B, D 
Après la visite du centre 
très beau centre historique 
de Galatina, vous partez 
en direction de Otranto. 
Découverte de la ville avec 
la cathédrale et le château 
Aragonese (entrée à régler 
sur place). Retour à Lecce. 
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LECCE, OSTUNI 

& BARI
 B, D 

Arrêt à Ostuni. Visite guidée 
de la cathédrale, du centre 
historique et du Palais 
Ducale. Continuation vers 
Bari. Visite de cette ville 
baroque avec son bourg 
médiéval, la basilique de 
San Nicolas, la Cathédrale 
de San Sabino, l’église 
Byzantine de San Grégorio 
et du Château Svevo di Bari 
(entrée à régler sur place).
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BARI  GENÈVE

 
Transfert vers l’aéroport 
et envol à destination de 

Genève.

Les Pouilles Dès CHF
          1540.- 

2 à 38 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Bari. Appia Antica 4
 > Lecce.  
Masseria Chiancone 4

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle  

prix sur demande 

8 mai 1660.-

22 mai 1660.-

5 juin 1660.-

19 juin 1660.-

3 juillet 1660.-

21 août 1660.-

11 septembre 1660.-

25 septembre 1660.-

9 octobre 1540.-

23 octobre 1540.-

 

Supp. ch. indiv. +275.-

Pension complète +250.-

Nos prix comprennent  
et ne  comprennent pas.  

Voir page 32



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de 
Genève sur vols réguliers avec ou sans 
escales, en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne (sauf 
mention contraire). Les prix sont sous 
réserve de modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux condi-
tions générales de Circuits du Monde 
Sàrl. Tous les circuits sont sous ré-
serve de changement de programme. 
Conformément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de ré-
servation. Disponibles sur notre site in-
ternet ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au préalable 
sur les formalités d’entrée dans votre 
pays de destination. Vous aurez ain-
si suffisamment de temps pour re-
faire votre passeport ou demander un 
visa si nécessaire. Vous trouverez ces 

renseignements auprès du consulat ou 
de l’ambassade du pays en question ou 
auprès de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, 
vous devriez vous informer au moins 
4 à 6 semaines avant le départ sur les 
vaccinations nécessaires et si une pro-
tection contre le paludisme est recom-
mandée. Vous trouverez des informa-
tions détaillées sur le site de conseil en 
médecine des voyages safetravel.ch. Il 
ne remplace toutefois pas une consul-
tation chez un médecin de famille ou un 
spécialiste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage  
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle période de 
l’année. Une assurance voyage d’Allianz 
Global Assistance vous permet de profiter 

pleinement de votre voyage en vous cou-
vrant contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assurance 
idéale et adaptée à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins sur 

demande.

TPS

Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant des 
détaillants et organisateurs de voyages 
et proposant à ses sociétaires une cou-
verture pour la sécurité des fonds du 
consommateur conforme aux prescrip-
tions de la Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 
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