
DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

POU10 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

MAGIE DES LIEUX ‘SLOW TRAVEL’
De la région des Trulli à Matera

LECCE - OTRANTO -  OSTUNI - CEGLIE MESSAPICA - POLIGNANO A MARE -
ALBEROBELLO - MARTINA FRANCA - METAPONTO - TARANTO - MATERA

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Accompagné et animé par Vincent Stocklin

✪Surprises quotidiennes incluses

✪Dégustations de produits de la gastronomie locale

✪Repas de midi de cuisine locale de qualité

✪Groupe limité à 7 participants

✪ Les sens en éveil : chaque jour des découvertes
gustatives et culturelles

07 au 13 mai 2023 - complet
11 au 17 juin 2023
10 au 16 sept 2023
01 au 07 oct 2023

Dès CHF 2’590.-

Une véritable quête des sens et du
sens. Inoubliable et savoureux tant
pour l’esprit que pour les papilles…

Michel M. (Meyrin)
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CULTURE  ◆   GASTRONOMIE   ◆   NATURE

Pour les voyageurs qui apprécient de prendre le temps d’une balade ou d’une pause sur
une terrasse pour vivre un lieu et découvrir son âme. Pour ceux qui valorisent l’échange et
la discussion et qui acceptent de se laisser surprendre pour découvrir plus et savourer
davantage la nature, la culture et la bonne nourriture.

Vincent Stocklin a déposé ses valises de grand voyageur dans les Pouilles. Diplômé de
l’Ecole du Vin de Changins, il est aussi narrateur du goût et guide culturel. Passionné de
nourriture, de nature et de culture, il est le créateur et l'accompagnateur de cet itinéraire
exclusif qui vous emmène sur ses terres de prédilection.

Une approche particulière : cet itinéraire est né de l'idée de prendre le temps de la
découverte et de l’interaction, d’intégrer des expériences pour permettre une immersion et
favoriser la qualité à la quantité. Un groupe limité à 7 participants qui souhaitent découvrir
une région au travers d’expériences culturelles et gustatives.

Surprises comprises : chaque jour une visite ou une activité surprise est prévue : des
dégustations de produits locaux, des points de vue uniques sur la nature ou la découverte
d’un bijou culturel peu connu… pour maintenir les sens en éveil et susciter l’enthousiasme
et la curiosité.

Dans le cadre de cet itinéraire Slow, vous visiterez bien sûr les sites les plus célèbres
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : Alberobello, Otranto, Lecce et Matera
mais aussi ceux moins connus comme les vestiges grecs, les cryptes byzantines et les
oliviers millénaires.

La nature et la nourriture font pleinement partie du programme car la découverte sera au
rendez-vous en balade comme à table où l’abondance sera de mise. A l’exception de la
première et de la dernière, les soirées sont libres pour permettre de vivre l’ambiance
unique de vos lieux de séjour.

Le programme des journées est volontairement succinct pour laisser la place au moment
présent et à la découverte.

JOUR 1 : GENÈVE - BRINDISI : Installation et rencontre
Votre séjour Slow dans les Pouilles commence dès votre arrivée à Brindisi où vous attend votre
guide. En slow drive (une conduite tranquille par les petites routes panoramiques), vous
rejoignez votre logement au milieu des oliviers à Ceglie Messapica, au cœur de la Vallée d'Itria.
En soirée, vous dégusterez un repas savoureux et ensoleillé. Nuit à Ceglie Messapica.
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JOUR 2 : VILLAGES DE CHARME ET LA TERRE DES TRULLI
Direction la Côte Adriatique pour admirer le spectaculaire front marin de Polignano a Mare et
sa mer turquoise. L'après-midi, découverte d’Alberobello et de ses trulli classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nuit à Ceglie Messapica.

JOUR 3 : LA CULTURE DE L’OLIVIER ET LES HABITATIONS TROGLODYTES
Ostuni et la culture des oliviers, y compris une dégustation sensorielle chez un producteur de
grande qualité. Découverte du monde de la culture troglodyte.

JOUR 4 : LES FASTES DE LA CULTURE CHRÉTIENNE
Direction le Salento, avec une première escale le matin à Otranto, le point le plus étroit de
l’Adriatique. Visite des joyaux de l’architecture religieuse à Otranto, puis à Lecce, la Florence du
Sud.

JOUR 5 : TARENTE ET LA GRANDE GRÈCE
Changement de décor complet avec l’installation à Tarente, ancienne capitale de la Grande
Grèce pour les 2 prochaines nuits. Découverte de la culture et des vestiges grecs avec la visite
du Musée Archéologique. Nuit à Tarente.

JOUR 6 : MATERA, DES RUINES A LA RECONSTRUCTION
Sur la route pour Matera, vous vous arrêtez aux vestiges du temple grec de Metaponto et au
village de Craco. Visite de Matera jusqu’au coucher du soleil. Nuit à Tarente.

JOUR 7 : DE GROTTAGLIE À MARTINA FRANCA, RETOUR
Pour cette dernière journée, promenade dans le quartier des céramistes à Grottaglie avant le
repas d’adieu de midi à Martina Franca, un beau salon baroque à ciel ouvert. Transfert à
l’aéroport en fin d’après-midi et envol pour Genève ou continuation du séjour dans les Pouilles.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols Déplacements en minivan confortable
➔ Logement de charme en chambre double

6 nuits avec petit-déjeuner
➔ Taxes de séjour, entrées et visites
➔ Repas dans des établissements de qualité

selon programme (repas de midi du jour 2
à 7 et repas du soir jour 1)

➔ Nombreuses découvertes gustatives
➔ Accompagnement par Vincent Stöcklin
➔ Carnet de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vols aller/retour Genève-Brindisi
➔ Supplément chambre individuelle :

CHF 300.- CHF/personne
➔ Le repas de midi le jour 1, les repas

du soir des jours 2 à 6.
➔ Boissons, pourboires et dépenses

personnelles
➔ Assurance annulation et rapatriement

obligatoire
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