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L’ OFFRE

PUGLIA Mon amour
Du 6 au 10 mai 2020
5 Jours & 4 Nuits
VOL A/R depuis Beauvais à destination de Brindisi avec la compagnie Ryanair
LOGEMENT de charme avec Petit déjeuner Buffet
TRANSFERT aller/retour à l’aéroport + CAR privatif tout au long du circuit
VISITES guidées de Lecce, Alberobello & Maison-Musée à Grottaglie
DINER local au bord de mer

Polignano a mare

Locorotondo

La Tenuta

LE DOMAINE

Ce domaine datant du 1600 est situé dans un immense parc de 330 hectares d’oliviers millénaires.
Il se compose de deux « Masserie » anciennes & un village rural du 1400. Ce lieu d’exception
raconte l’histoire des Pouilles. Dans la TENUTA vous pourrez profiter de la sale fitness ainsi que
d’une salle massage. Pour les gourmands, un restaurant offre la possibilité de déguster les plats
régionaux préparés par les chefs de la maison.

LE DOMAINE- Les Chambres
Affinées, spacieuses et agréablement meublées, les chambres bénéficient de tout le confort avec un coin salon propice à
la détente, certaines caractérisées par des voûtes en berceau typiques et confortable salles de bains avec un espace
douche exclusif séparé. Taille 35 - 45 m2

Le Programme en bref
JOUR 1 - Départ de Beauvais et arrivée à Brindisi.
Transfert & installation à la Tenuta. Après-midi à Lecce.
Nuit à la Tenuta.

JOUR 3 - Visite de la Valle d’Itria : Ostuni, Locorotondo
& visite guidée à Alberobello. Nuit à la Tenuta.

JOUR 2 - Visite guidée de Lecce. Après-midi à Torre
S.Andrea. Soirée libre à Otranto. Retour à la Tenuta.

JOUR 4 - Départ pour Grottaglie puis Polignano a mare.
Après-midi & dîner à Monopoli. Retour à la Tenuta
JOUR 5 - Petit-Déjeuner et check-out. Vol depuis
Brindisi et arrivée à Beauvais.

AU JOUR LE JOUR
JOUR 1 - Beauvais - Brindisi - Lecce
6/05/20 RDV à l’aéroport de Beauvais 2h avant le vol - embarquement pour Brindisi. Vol & horaires :
🛫 FR 8809* Paris Beauvais → Brindisi - - - Départ 10:50 - - - Arrivée 13:15 - - - Direct (2h 25 minutes)
Arrivée à Brindisi, Accueil & Transfert dans votre logement. Accueil & Installation dans vos chambres à la Tenuta. Départ pour
Lecce et après-midi en liberté dans la ville du baroque. Dîner libre à Lecce. Nuit à la Tenuta;
JOUR 2 - Lecce - Torre Saint’Andrea - Otranto
7/05/20 Petit déjeuner buffet
Départ pour Lecce et découverte de la ville avec le Guide Francophone (viste de 2h).
❁ Lecce → Joyau des Pouilles, l'originalité architecturale de la ville étonne au premier regard. Explorez les lieux de Lecce :
Amphithéâtre romain, Chiesa di Santa Croce, Chiesa di Santa Chiara, Piazza del Duomo; Les particularités : ville du baroque,
du papier mâché et des églises (le vieux centre en compte 23);
Après-midi, départ pour la Côte « Salentina ». Une halte à Torre Saint’Andrea pour admirer les falaises et la mer turquoise.
Puis route vers Otranto. Nuit à la Tenuta;
❁ Otranto → Ne cherchez pas d'explications, le charme opère seul, et vous transporte dans
ses ruelles enchanteresques. Otranto a un petit quelque chose de spécial, de magique …

Otranto

Lecce

Torre Sant’Andrea

AU JOUR LE JOUR
JOUR 3 - Valle d’Itria - (Alberobello - Locorotondo - Ostuni)
8/05/20 Petit déjeuner buffet
❁ Valle d’Itria → Un concentré de beauté : une terre rouge parsemée de perles blanches, les dits « Trulli » font
que cette Vallée soit reconnue patrimoine mondiale de l’Unesco;
Départ pour la Valle d’Itria : Visite Guidée en français de Alberobello, capitale des « Trulli » et déjeuner libre sur place. Dans
l’après-midi, départ en direction de Locorotondo. Soirée & diner libre à Ostuni, « la ville blanche ». Nuit à la Tenuta;
❁ Locorotondo → Locorotondo est l'une des plus jolies villes des Pouilles et a fièrement conservé son centre protégé,
facilement accessible à pied;
JOUR 4 - Grottaglie - Polignano a mare - Monopoli
9/05/20 Petit déjeuner buffet
Départ pour votre visite de Grottaglie, la ville des Céramiques Artisanales. Ici, un habitant vous ouvrira les portes
de sa Maison-Musée;
Puis route vers Polignano a mare. Vous découvrirez les « balconate » vue sur la mer et la splendide plage en plein centre-ville;
❁ Polignano a mare → ville du célèbre chanteur Domenico Modugno (Volare) Polignano est actuellement la ville préférée
pour les mariages des célébrités du monde entier et des tournages des plus beaux films italiens;
❁ Monopoli → La ville conserve son charme qui vient de son histoire et de ses traditions …

Alberobello

Monopoli

AU JOUR LE JOUR
❁ Grottaglie → vous plongera dans l’univers millénaire de production de la Céramique.

JOUR 5 - Lecce - Bari - Beauvais
10/05/20 Petit déjeuner buffet
Transfert à l’aéroport de Bari et embarquement sur votre vol à destination de Paris-Beauvais
🛫 FR 8708* Bari → Paris Beauvais - - - Départ 09:45 - - - Arrivée 12:25 - - - Direct (2h 40 minutes)

▶ *Les numéro & horaires des vols peuvent subir des changements

Arrivederci !
Fin de non Prestations

PLAN DES DISTANCES

Jour 1 - 25 minutes de l’aéroport de Brindisi à la
Tenuta

Jours 4 - 1h de Lecce à Polignano a mare
Jour 5 - 1h15 de la Tenuta à l’aéroport de Bari

Jour 2 - 36 minutes de Lecce à Otranto
Jour 3 - 50 minutes de Lecce à Ostuni

LE DEVIS
Tarif par personne
659 € en chambre double (supplement single 260 €)
Le Prix Inclus

Les Prix n’inclus pas

• Les vols Paris-Beauvais → Brindisi & Bari → Paris sur vols
sans escales Ryanair

‣ La taxe de séjour à la Tenuta (2€/personne par jour)
‣ Les dépenses personnelles et les repas (sauf le dîner inclus)

• Un bagage en soute ou en cabine de 10kg

‣ L’assurance annulation & rapatriement (en option)

• Logement à la Tenuta Monacelli en chambre double catégorie supérieur Deluxe ou Superior (4 nuits)
• Petit déjeuner buffet
• Transfert A/R aéroport privatif
• Transport privatif et climatisé tout au long du circuit
• Dîner local au bord de mer au restaurant « Porto Rosso » à
Monopoli
• Les visites guidées avec Guide Francophone de Lecce,
Alberobello & Maison-Musée à Grottaglie
• Les Garanties Totales des Fonds déposés & Assurances
sinistre (voir CGV)

TVA non applicable, article 293B du CGI / valable 28 jours

Les Points Forts
Un voyage authentique dans une « Masseria » située dans un Domaine de 330 hectares
La Rencontre avec la population locale en particulier à Grottaglie
Le séjour au milieu des oliviers millénaires
La liberté de choisir les horaires de sortie et retour en direct avec le conducteur du car

La piscine, l’espace fitness et le parc du Domaine
Les distances courtes entre les différentes étapes du circuit
Un dîner aux saveurs locales au bord de mer
La visite de la Maison-Musée en compagnie du propriétaire à Grottaglie
La visite guidée de Lecce & Alberobello

Bon voyage !

