Caroline & Famille

Les
Pouilles
Retour aux origines

LOGEMENT ANTICA MASSERIA BRANCATI
1 chambre triple famille + 1 chambre double
352 € PAR PERSONNE
Cette Ferme datant du XVI ème siècle appartenait à une famille noble. Aujourd’hui les propriétaires, la famille Brancati y habite
et accueille les voyageurs les plus chevronnés prêts à s’immerger dans une atmosfere d’autant. L’Ancienne Ferme est située dans
le Parc Régional des Dunes Côtières. Elle pratique le tourisme durable et produit une huile d’olive extra vierge bio.

Les Pouilles « retour aux origines »

Mon
Itinéraire
Au jour le jour

Les Pouilles « retour aux origines »
JOUR 1

JOUR 2

OSTUNI - Masseria Brancati - Parco delle Dune
Costiere - Oliviers Millénaires

VALLE D’ITRIA - Cisternino - Locorotondo Martina Franca - Alberobello

Arrivée à l’Ancienne Ferme Noble Brancati. Profitez de ce
cadre idyllique pour faire une pause. Pour déguster local :
direction Ostuni. Laissez-vous inspirer des petits
restaurants qui bordent les ruelles blanches pour un déjeuner
« pugliese ». Ostuni est appelé la ville blanche. En effet, les
maison du centre historique sont peint en blanc depuis la
nuit des temps. La couleur blanche vient de la « calce » ce
matériel naturel éloigne la chaleur du soleil frappant de l’été.
Nuit à la Masseria Brancati

Réveil à la Masseria et petit déjeuner. Visite de l’oliveraies
millénaires et du moulin hypogé creusés dans la roche.

☛Spécialités locales à ne pas louper : focaccia,
panzerotto, orecchiette alle cime di rapa,
orecchiette sauce tomate e cacio-ricotta.

☛Conseil : vous êtes dans la Valle D’Itria, profitez pour la
découvrir. De Ostuni dirigez-vous vers Cisternino,
Martina Franca, Locorotondo et pour terminer en
beauté, Alberobello, la ville des Trulli.
La distance entre Ostuni e Alberobello est de 15 km - 20
minutes de voiture. Cisternino e Martina 10 km, Martina e
Locorotondo 6 km et de Locorotondo a Alberobello il y 9
km.
☛Aperçu des distances :

Une plage des Pouilles

JOUR 3 & JOUR 4
Grottaglie città delle ceramiche - costa Ionica - Punta
Prosciutto - Torre Lapillo - Torre Castiglione - Porto
Cesareo
Autour le long la côte Ionienne.

☛ Conseil : commencez à rallonger la côte depuis
Campomarino et longez-la jusqu’à Porto Cesareo. Faites des
étapes pour admirer les belles plages.

En image le parcours de OSTUNI a GROTTAGLIE e de Grottaglie vers la plage de
Campomarino, puis vers le long de la côte jusqu’à PORTO CESAREO. 35 km de Ostuni a
Grottaglie e 63 de Grottaglie a Porto Cesareo.

Quartiere delle Ceramiche Grottaglie

JOUR 5
Lecce - Faraglioni di S. Andrea - Grotta della poesia Otranto

Salentina. I faraglioni di Sant ‘Andrea, la Grotta della poesia e
la ville de Otranto sont les étapes les plus importantes du
coin.
JOUR 6

Visitez la ville du baroque et du papier mâché, LECCE.
Reprenez la route et partez à la découverte de la côte

Ostuni - aéroport Brindisi - vol du retour

En images, le parcours de Ostuni a Lecce et descendant vers la côte
SALENTINA. Faraglioni di S. Andrea, Grotta della poesia, Otranto.
De Ostuni a Lecce il faut compter 90 km environ.

MERCI

