CIRCUIT AVEC LA LIBRE ART
ART & HISTOIRE DANS LES POUILLES
Guidé par Karin Debbaut

DU 24 JUIN AU 1ER JUILLET 2020
Le talon de la botte italienne, entre l’Adriatique et la mer Ionienne, aux eaux d’une beauté renversante,
vous accueille pour une semaine dans ses villes parées d’incroyables cathédrales romanes et de châteaux
gothiques. Découvrez les étranges "trulli" au centre de la région, l'éblouissant baroque de Lecce, l'ambiance
levantine des villes marchandes ou l’incomparable Matera et son habitat troglodyte, accompagné par la
passionnante Karin Debbaut, guide spécialiste de l’Italie.
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ACCOMPAGNEMENT : KARIN DEBBAUT
Licenciée en histoire de l'art et archéologie de l'ULB, Karin DEBBAUT débute sa
carrière de guide-conférencière en 1987, à l'occasion du festival Europalia. Elle
assure régulièrement depuis lors des visites guidées au musée des Beaux-Arts de
Bruxelles, aux musées Horta et Van Buuren ainsi qu'à l’occasion de nombreuses
expositions temporaires au palais des Beaux-Arts.
Passionnée par l'Italie, elle a vécu à Rome et à Venise et organise, depuis 1988, des
voyages culturels dans ce fabuleux pays afin de partager son enthousiasme avec les
amateurs d'art et de dolce vita.

TEMPS FORTS
Les habitations troglodytes et l’univers souterrain de Matera et sa région.

Eglises et palais baroques de Lecce, Galatina et Trani

Les incroyables et typiques trullis d’Alberobello

Les charmantes villes côtières de Gallipoli, Otranto, Pollignano a Mare et Monopoli

Les châteaux médiévaux de Barletta et le Castel del Monte
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JOUR 1 – 24 JUIN 2020 – BRUXELLES - BRINDISI - LECCE
Rendez-vous avec Karin Debbaut à l’aéroport de Bruxelles Zaventem. Envol vers Brindisi avec escale
à Milan. Arrivée à l’aéroport de Brindisi à 15h15 – sous réserve de changement par la compagnie
aérienne.
Départ en autocar privé vers Lecce et, sur la route, arrêt à l’abbaye de Santa Maria a Cerrate. Isolée
dans la campagne, cette ravissante abbaye bénédictine remonte au 12e siècle. Un portique à
chapiteaux historiés flanque le côté gauche de l'église qui a conservé une partie des fresques qui la
décoraient entièrement.

Continuation vers votre hôtel 4* à Lecce. Dîner et nuit à Lecce

JOUR 2 – LECCE – GALATINA – GALLIPOLI – OTRANTE - LECCE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers Galatina et visite guidée de la
ville qui présente de nombreuses œuvres baroques
dont la plus importante est l'église dédiée aux saints
Pierre et Paul. Cette église, bien que bâtie au XIIIe
siècle, fut complètement remaniée au XVIIe en style
baroque.
Ensuite, visite de la basilique di Santa Caterina
d’Alessandria, l’un des héritages historiques les plus
remarquables de la région. C'est un véritable trésor
d'art et d'antiquité qui conserve de magnifiques
fresques et propose une fusion entre les différents
styles architecturaux : romain, gothique, normand et byzantin.
Pause gourmande à la pasticceria Andrea Ascalone, à la découverte du pasticciotto, un petit gâteau
traditionnel fait de pâte brisée farci de crème dont la recette a été créée à Galatina en l'an 1745.
Continuation vers Gallipoli et visite guidée de la ville.
Cette petite ville fortifiée fut longtemps un port important pour le commerce. Le pont en pierre mène à la
vieille ville riche en églises baroques et en palais et résidences des familles riches et puissantes de
Gallipoli.

Les Voyages de La Libre
Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78
www.lesvoyagesdelalibre.be
info@lesvoyagesdelalibre.be
ADGV – License A 5058 - TVA: BE0453040478

L’entrée de la ville accueille une très belle fontaine grecque et antique fortement décorée avec des
scènes à caractère mythologique. Pour terminer, vous découvrirez le château du XVe siècle et le vieux
port avec les pêcheurs et leurs petits bateaux en toile de fond.

Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers Otrante.
Otrante est le point le plus oriental de l'Italie, surplombant le canal qui porte son nom, le canal
d'Otrante. Il relie la mer Adriatique à la mer Ionienne et sépare l'Italie de l'Albanie. Malgré les
destructions subies, la vieille ville est très bien préservée et pleine de charme avec ses maisons aux
couleurs vives entourées de murs fortifiés. Les principaux sites de la ville sont le château Aragonais, la
cathédrale consacrée en 1088 et l'église de San Pietro qui abrite des fresques byzantines.

Retour à l’hôtel. Dîner dans un restaurant près de l’hôtel. Nuit à Lecce.

JOUR 3 – LECCE – TARANTO - MATERA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Lecce.
Florence du Sud, Lecce est une des capitales du baroque de par son originalité et la richesse de son
style grâce à la malléabilité de la pierre locale, une pierre calcaire appelée « pierre de Lecce ». Lecce,
malgré sa taille, possède un centre-ville à dimension humaine où il fait encore bon flâner.
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Nous visiterons les plus belles églises et les plus beaux palais baroques de Lecce et nous découvrirons
l'amphithéâtre et le théâtre romain datant du IIe siècle.
Visite privée du Palazzo Tamborino Cezzi avec le propriétaire.

Déjeuner dans un restaurant en centre-ville.
L’après-midi, départ vers Matera et, sur la route, arrêt à Taranto pour visiter le musée Archéologique.
Ce musée national est composé de 16 salles contenant de nombreux objets : des céramiques antiques,
des bijoux en or, en argent et pierres précieuses, de magnifiques sculptures dont de nombreux bustes
de la déesse Aphrodite et des sarcophages hellénistiques dont les bas-reliefs relatent guerres et
combats.

Continuation vers Matera. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Matera.

JOUR 4 – MATERA – GRAVINA IN PUGLIA - MATERA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Matera.
La célèbre ville de Matera est inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité grâce à ses Sassi, en
français « cailloux », et ses maisons creusées en partie dans la roche calcaire. Selon l’UNESCO, elle
est l’exemple le plus remarquable et le plus complet d'un ensemble d'habitations troglodytiques de la
région méditerranéenne, parfaitement adapté à son terrain et à son écosystème.
Les Voyages de La Libre
Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles – 02/211.31.78
www.lesvoyagesdelalibre.be
info@lesvoyagesdelalibre.be
ADGV – License A 5058 - TVA: BE0453040478

Vous découvrirez également la présence de nombreuses églises rupestres : 155 églises creusées dans
la roche qui remontent pour la plupart à une période comprise entre le VIII et le XIV siècles.
Un autre aspect extrêmement intéressant à observer dans cette région est le système complexe de
récupération des eaux de pluie. Cet impressionnant système troglodytique de distribution de l'eau est
constitué par des canaux souterrains ou taillés, par des bassins de décantation, des citernes et des
gouttières pour récupérer l'eau des toits.
A quelques kilomètres de Matera se trouve un des plus beaux endroits d’Italie du Sud : la crypte du
Péché originel. Dans une cavité rocheuse surplombant la falaise calcaire, vous trouverez des scènes
de l’Ancien et du Nouveau Testaments racontées sur un cycle de fresques du IXe s. après J-C. Un
parcours son et lumières fait de la visite à la « chapelle Sixtine de la peinture rupestre » une parfaite
fusion entre émotion et culture.

Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, transfert à Gravina in Puglia pour une visite guidée de la ville souterraine.
Après avoir parcouru la ville, vous pourrez descendre dans les souterrains de la ville où la véritable
âme de Gravina est préservée. Vous découvrez un système incroyable fait d’églises rupestres,
d'aqueducs, d'escaliers, de grottes et d'un labyrinthe de tunnels.

Retour à Matera. Dîner et nuit à Matera.
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JOUR 5 – MATERA – ALBEROBELLO – MONOPOLI – POLIGNANO A MARE
– BARLETTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers Alberobello et visite guidée de la ville.
Aujourd'hui, Alberobello est un des coins typiques des Pouilles avec son vieux centre historique peuplé
de trulli. Le « trullo » est un bâtiment entièrement fait de pierres posées les unes sur les autres, sans
ciment. Le trullo a une forme arrondie et est surmonté d'un toit en pierre gris anthracite de forme
conique. Le contraste entre les murs blancs et les pierre sombres du toit est fort. Le trullo était un
refuge perdu dans la campagne ou bien une habitation de paysan pauvre.

Continuation vers Monopoli qui conserve un charme surprenant avec sa vieille ville, ses remparts et
ses rues pavées sinueuses. En grec, « monos polis » signifie « ville unique » : elle présente
effectivement un caractère atypique qui correspond toujours à son appellation d'origine.

Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Polignano a Mare, la perle de l'Adriatique, un des joyaux de la Méditerranée.
La petite ville est située en haut d'une falaise calcaire, surplombant les eaux cristallines de l'Adriatique.
Elle se caractérise par les nombreux balcons percés dans les façades des habitations qui donnent sur
la mer.
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Lors de votre visite, vous vous perdrez dans un labyrinthe de rues et de ruelles à l'allure tortueuse et
surplomberez la mer depuis les terrasses panoramiques de la ville.

Arrivée à l’hôtel à Barletta et installation dans les chambres. Dîner et nuit à Barletta.

JOUR 6 – BARLETTA – CASTEL DEL MONTE - BARLETTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite de la cathédrale de Bitonto, dédiée à saint Valentin, édifice roman du XIIe siècle
influencé par la basilique San Nicola de Bari.
Continuation vers Ruvo di Puglia et visite guidée de la cathédrale et du musée Jatta qui conserve une
magnifique collection de vases classiques.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation vers le château médiéval Castel del Monte situé à 540 m d’altitude et
construit au XIIIe siècle, sous le règne de Frédéric II de Souabe. De forme octogonale, sa rigueur
géométrique fait de cette forteresse un modèle unique en son genre. Inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO, c’est l’un des châteaux médiévaux les mieux conservés de tout le sud de
l’Italie.

Retour à l’hôtel à Barletta. Dîner et nuit à Barletta.
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JOUR 7 – BARLETTA – TRANI – BARLETTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite guidée de Barletta.
Barletta est une jolie petite ville au visage souriant, située au bord de la Méditerranée. Vous
découvrirez son château médiéval fondé par les Normands au XIe siècle. Après avoir visité la « cantina
della Disfida » où les chevaliers italiens lancèrent, en 1503, le défi de Barletta à leurs collègues
français, vous visiterez la cathédrale de Santa Maria Assunta du XIIe siècle et le palais « della Marra »,
bâtiment en style baroque qui contient la collection permanente de Giuseppe de Nittis.

Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Trani et visite guidée de sa cathédrale dédiée à saint Nicolas et édifiée au XIe
siècle. Elle est flanquée d'un clocher qui fait près de 60 mètres.

Dîner festif dans une masseria typique.
Nuit à Barletta.

JOUR 8 – BARLETTA – BARI – DEPART
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, départ vers Bari et visite guidée de la ville.
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Le vieux centre historique de Bari est installé sur un promontoire face à la mer Adriatique. Il s'est
construit sur des millénaires mais la plupart des vestiges sont enfouis sous les rues de la vieille ville.
Encore aujourd'hui, la population vit presqu’en collectivité : les portes des maisons sont souvent
ouvertes et les femmes travaillent leurs pâtes dehors.
Vous visiterez la basilique de Saint-Nicolas, l'église de San Sabino, le château fort bâti au XIIIe par
Ruggiero le Normand, la Place Mercantile et la Colonne de la Justice, à deux pas du vieux port. D'un
monument à l'autre, vous vous promènerez dans la vieille ville et découvrirez des coins insolites.

Transfert à l’aéroport.
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VOS HOTELS
Ou similaires
A LECCE : 8Piuhotel 4*
Hôtel accueillant, confortable et moderne situé à 15 minutes à pied du centre de Lecce.

A MATERA : Hotel del Campo 4*
Situé à quelques minutes des Sassi de Matera et du centre historique, cette agréable propriété datant du
18e siècle est bordée de jardins.

A BARLETTA : Nicotel Barletta 4*
Situé face à la mer Adriatique, à 15 minutes de Barletta, face à une grande plage avec des chambres
spacieuses et confortables
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TARIFS ET CONDITIONS
Sur base de 20 participants :


1905 EUR/pers en chambre double



+250 EUR en chambre single

Les prix sont calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de change et TVA en date du 02/10/2019
Ce prix comprend :










Les vols internationaux en classe économique depuis Bruxelles avec Alitalia
Guide et accompagnement par Karin Debbaut durant l’entièreté du séjour
Les attentions de La Libre
Hébergements comme indiqué
Transport en autocar privé
Pension complète sauf le déjeuner du premier jour
Forfait boisson
Toutes les entrées et excursions mentionnées dans le programme ci-dessus
Taxes séjour et autocar inclus

Le prix ne comprend pas :





Boissons hors forfait
Dépenses personnelles
Pourboires
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Le prix comprend »

Informations et réservations :
Si vous souhaitez vous inscrire pour ce voyage, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription cidessous complété et signé ainsi qu’un acompte de 30% du montant du voyage afin de confirmer votre
voyage :
Les Voyages de La Libre
info@lesvoyagesdelalibre.be - Tel : 02/211.31.78
Rue de l’Abbaye 77, 1050 Ixelles
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur base des tarifs, taux de change et TVA en
date du 09/10/2019 sur base du nombre de participants indiqué. Si ce nombre minimum venait à changer,
Les Voyages de La Libre peuvent majorer le prix du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.
Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances
indépendantes de notre volonté.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
VOS COORDONNEES
Merci d’indiquer vos coordonnées. Pour l’émission des billets d’avion, nous avons impérativement besoin
de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que repris sur votre carte d’identité.
Participant 1 :

Participant 2:

NOM :

NOM :

Prénoms :

Prénoms :

Adresse complète :

Adresse complète :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

Date de naissance :

Date de naissance :

Merci de nous faire parvenir par courrier une photocopie de votre carte d’identité
VOTRE VOYAGE
Votre inscription sera définitive dès réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété, signé et
envoyé par courrier postal ou mail, sauf indication contraire.
VOTRE VOYAGE : ART & HISTOIRE DANS LES POUILLES
Date : du 24 juin au 1er juillet 2020
Conditions : selon l’itinéraire et conditions ci-joints
Prix :
o

En chambre double : 1905 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 570 EUR/pers.

o

En chambre single : 2150 EUR/pers.
 Acompte demandé de 30 % : 650 EUR/pers.
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L’acompte de 30 % est demandé lors de votre inscription. La facture de votre voyage vous parviendra
environ 30 jours avant votre départ. Le paiement est à effectuer sur le compte suivant en mentionnant
votre destination ainsi que les noms des participants :
Les Voyages de La Libre - BE88 0018 6508 1341 – BIC : GEBABEBB
ASSURANCES
o
o
o

Je souhaite une assurance Annulation à 4 % : OUI - NON
Je souhaite une assurance assistance VIP à 2% : OUI – NON
Je souhaite une assurance VIP annulation & assistance à 5% : OUI -

NON

Vous trouverez les conditions de l’assurance en pièce jointe.
Conditions et frais d’annulation
Vous trouverez ci-dessous les conditions particulière d’annulation pour ce voyage :




Plus de 60 jours avant le départ : 10% du prix du voyage ;
Entre 60 et 30 jours avant le départ : 50% du prix du voyage ;
A partir de 30 jours avant le départ ou no show : 100% du prix du voyage.

Par la signature du présent document, le participant déclare avoir reçu le programme de son voyage et
déclare avoir pris connaissance et adhérer pleinement aux conditions générales et particulière de vente et
d’assurance ainsi que le formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait. Le
participant doit obligatoirement se faire couvrir par une assurance-accidents de voyage, soit celle que nous
proposons, soit celle de son choix. L’assurance annulation est facultative mais vivement conseillée.

Signature avec la mention Lu & Approuvé
Fait à ……………………………………….
Le ……………………………………………

Signature :
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