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La pépite de l’Italie du Sud 

du lundi 08 au jeudi 18 avril 2019 

Une terre ancienne au cœur de la Méditerranée ! 

LE CHARME RETROUVÉ . 
Les Pouilles sont à la mode et ont toutes les raisons de l’être : des forêts denses aux plages de sable, les 
paysages ne manquent pas d’attrait d’un bout à l’autre de ce territoire long et étroit. Totalement ignorée par les 
touristes jusqu’à il y a quelques années, à l’exception de quelques villages isolés considérés comme séparés du 
reste de la région, les Pouilles sont désormais devenues l’une des destinations les plus prisées, des séjours 
originaux dans les Pouilles sont désormais très demandés. Si les Pouilles ont réussi à conquérir le cœur des 
visiteurs, c’est en faisant le pari de la qualité, notamment celle de l’accueil, celle de la gastronomie et celle de la 
culture. La grande entreprise de la valorisation de certaines localités a non seulement permis de développer le 
tourisme, mais a contribué à renforcer et à optimiser l’identité individuelle des communes, et de la région dans 
son ensemble. 

Aujourd’hui, on peut véritablement parler de la « renaissance » des Pouilles. La région s’est 
forgé une nouvelle image, plus positive, plus dynamique, qui reflète l’esprit du lieu et qui se 
retrouve partout : dans l’architecture et l’allure des villes de bord de mer, mais aussi dans les 
vastes terres agricoles écrasées de soleil qui s’étendent à perte de vue dans l’intérieur de la 
province. Pour partir à la découverte de cette belle région, il faut retenir le printemps ou 
l’automne. Il y a plusieurs raisons et non des moindres. Il fait moins chaud, il y a moins de 
monde, la circulation est plus facile sur les routes. Quant à la nature, elle est très riche et très 
belle, le contraste des couleurs est saisissant. 
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Nos hôtels durant les voyages , calme et confort ! 

Les villes retenues dans lesquelles nous nous arrêterons pour des visites et des temps de repos sont 
remarquables et souvent méconnues : Bologne en Émilie-Romagne, Viterbe dans le Latium en Etrurie, 
Stresa/Baveno en Lombardie sur les bords du lac Majeur. 

Voyage Aller 
A Bologne, 2 nuits à 
l’Aemilia Hôtel **** au 
centre ville, parfait pour 
des visites, des balades et 
bien sûr du repos.  

A Stresa/Baveno 1 nuit à 
l’hôtel Simplon **** sur 
les rives du lac Majeur en 
Lombardie 
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Voyage Retour 
A Viterbe, 2 nuits à l’Hôtel 
Salus Terme **** juste à 
côté du centre-ville  et de 
la station thermale en 
Étrurie 

A partir de Martina Franca, ville perchée des 
Pouilles, où nous passerons 5 nuits, nous 
pourrons rayonner aisément. Le Park Hotel 
San Michele **** avec son splendide parc au 
cœur de la ville, permettra de se balader en 
ville et de se reposer pour ceux qui le 
désireront. 
Nous serons tout proche d’Albérobello et de 
Locorotondo connus mondialement pour 
leurs trullis. Nous nous rendrons également 
en Basilicate, à Matéra , la cité troglodyte , 
un modèle urbain unique au monde,  à voir 
absolument ! 
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Jour 1 -  Lundi 08 avril 2019 

La Lorraine - La Suisse - L’Italie 
• Transport en autocar à partir de la Lorraine : 
Sarreguemines : 04:00 - Forbach: 04:20 - Saint-Avold: 04:35 - Marly: 05:15 -  Nancy: (à préciser) - St-
Dié des Vosges - Colmar - Traversée de la Suisse 
• Petit déjeuner en cours de route 
• Déjeuner aux environs du lac de Côme 
• Arrivée en fin de journée à Bologne 
• Après le dîner, si l ’ horaire le permet et pour ceux qui le désireront, petite balade dans la vieille ville   

En Lombardie : les lacs de Lugano et Côme  
Le lac de Lugano  

Le canton des palmiers 
 

Au nord de la plaine du Pô et à cheval sur la Suisse, le lac 
fortement ramifié de Lugano, du nom d’une ville helvète, ne 
possède qu’une petite partie en territoire italien, dans le 
cadre cerné de montagnes de la province de Varèse. 

Le lac de Côme 

Alliance romantique de l’art et de la nature  
 

Au nord de Milan, le lac de Côme, que les Romains 
nommaient Larius Lacus, a toujours fasciné l’aristocratie, 
les écrivains ….. Un miroir inspirant pour les artistes qui, 
depuis Pline et Virgile, viennent goûter à la beauté 
éternelle de ses rives . 

En Émilie Romagne:  Bologne 

Un hôtel 4 étoiles à Bologne 
Moderne et élégant, à quelques minutes à pied du cœur de 
la ville et à proximité du centre historique et du pôle 
universaitaire, Aemilia Hotel enchante ses hôtes avec ses 
merveilleuses vues sur les tours et les Collines de Bologne. 
Situé dans une excellente position qui permet de rejoindre la 
Piazza Maggiore et le centre historique en quelques minutes 
à pied, il est facile d’accès. 
Les chambres accueillantes et fonctionnelles, les terrasses 
immergées dans le vert et la connexion Wi-Fi gratuite avec 
fibre optique font de l’Aemilia Hotel la solution idéale pour 
ceux qui recherchent un hôtel tout confort, à proximité du 
centre historique dans une zone discrète et silencieuse. 

Dîner & Nuit à l’Hotel Aemillia **** à Bologne 

A noter que des arrêts avec temps de pause 

sont prévus 
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Jour 2 - Mardi 09 avril 2019 
Bologne : une érudite flamboyante et gourmande 

Capitale d’Émilie-Romagne, à mi-chemin entre le Pô et les Apennins, Bologne a conservé tout son 
faste. Qu’on la surnomme « la savante », « la rouge » ou encore « la grasse » pour ses ripailles, cette 
perle médiévale vaut plus qu’un simple crochet. 

Si Bologne, étape essentielle du « Grand Tour » au XVIIIe siècle, a perdu de son aura touristique, sa 
superbe est intacte. La fondation de cette ville d’art remonte aux Étrusques. Le Moyen Âge, dont 
elle est l’une des cités les mieux préservées d’Europe, y est représenté à son apogée. La doyenne 
des universités occidentales a vu le jour en ses murailles, en 1088, et il faut visiter les sièges de 
l’ancien  stadium : le palais de l’Archiginnasio, le théâtre d’anatomie, les musées universitaires, le 
musée médiéval … la docte s’avère charmante, avec la terre cuite de ses façades et ses toits 
vermillon que veillaient hier 180 tours, dont celle de Garisendi et celle des Asinelli sont des 
rescapées. Contiguës, les Piazza Maggiore et del Nettuno ( XVe) forment un complexe 
architectonique exceptionnel avec le palais d’Accursio, le palais des Notaires, le palais des 
Banquiers et l’énorme église gothique San Petronio … quarante kilomètres d’arcades relient le bâti 
médiéval et renaissant, tissant un singulier lacis de galeries.  

Bologne: Capitale de la gastronomie italienne  

Dîner & Nuit à l’ H otel Aemilia **** à Bologne  Licence: LI 057.95.0007 
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Bologne - L’Adriatique - Bari - Martina Franca 

Direction la région des Pouilles, en traversant 3 régions : MARCHES, ABRUZZES et MOLISE  

Après la  Grèce, L’Italie est le pays européen avec le plus grand nombre de km de côtes : plus de 7600 . Chaque été, 
des centaines de milliers de voyageurs de partout dans le monde viennent en Italie pour profiter des magnifiques 
plages qui parsèment le littoral du nord au sud, de la mer Tyrrhénienne à la Méditerranée en passant par la mer 
Adriatique. 

Échappée sur la mer Adriatique 
La côte du Molise compose une microrégion maritime où à 

peine 40 kilomètres de sable se suivent. Terminus du soleil, 

le promontoire de Termoli est une petite station balnéaire 

pleine de caractère et doublée d’un port où pratiquer la 

voile. 

Bari   -  Une ville à la mer 

Jouant sur l’homonymie, les Italiens décrivent volontiers 

Bari comme « un petit Paris en bord de mer » flanqué 

de plages. Il est vrai que, près du port, le centre 

historique de la capitale apulienne, abrité par ses 

remparts, est agréable à parcourir. 

Arrivée à Martina Franca, ville au cœur des Pouilles  

Le Park Hotel San Michele se situe au cœur d’un 
grand parc du centre de Martina Franca, dans la 
région des célèbres maisons en pierre du nom de 
« trulli », l’un des trésors archéologiques de la 
région des Pouilles. Situés dans le parc, le patio et 
la piscine extérieurs du San Michele vous accueillent 
dans une ambiance élégante, pour des moments 
reposants et rafraîchissants garantis. 
Cet hôtel vous propose également une expérience 
gastronomique complète avec ses 5 restaurants, 
dont 3 à l’intérieur et 2 en plein air, servant tout 
un éventail de spécialités italiennes traditionnelles et 
classiques, ainsi que des menus saisonniers. 

Dîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina Franca    Licence: LI 057.95.0007 
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Jour 4 - Jeudi 11 avril 2019 

Locorotondo - Alberobello - Ostuni - Vallée d’Itria 

Les Pouilles : une terre au pluriel, un lieu qui cache des caractères bien distincts. Une région magnifique, suspendue 
entre nature , histoire , tradition, goût et spiritualité, à visiter toute l’année ! 

La Vallée d’Itria vous accueille avec ses vastes étendues d’oliviers, nés de cette terre rougeâtre parfumée qui transforme le 
panorama en une succession d’effets chromatiques époustouflants. La Vallée, aussi connue comme la Vallée des Trulli s’étend 
entre les provinces de Bari, Brindisi et Tarente, en incluant les communes d’Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Caglie 
Massapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino, San Vito del 
Normanni et  Villa Castelli. 
Située au cœur de la Vallée d’Itria, la commune d’Alberobello avec ses trulli, inscrits sur la World Heritage List d’Unesco depuis 
1996, est une étape incontournable. Les charmantes ruelles des quartiers de Monti et Aja Piccola vous réservent de nombreuses 
surprises. 
Les campagnes du territoire sont constellées de ces constructions typiques: Cisternino, qui surgit dans celle qu’on appelle la 
Murgia des Trulli et Locorotondo ont mérité une place parmi les plus beaux bourgs d’Italie. 

L’huile d’olive : l’or vert des Pouilles 
L’huile d’olive est l’or des Pouilles, la première 
productrice de la Péninsule avec sa production annuelle 
de près de 2 millions de quintaux; des immenses 
étendues des olivaies caractérisent cette terre baignée 
par le soleil et la mer. 
Les meules en pierre et les vieux moulins à huile 
montrent le respect ancestral et le dévouement du 
peuple des Pouilles pour cette extraordinaire tradition 
des saveurs. 

Dîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina FrancaDîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina Franca    
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Jour 5 - Vendredi 12 avril 2019 

Matera (en région Basilicate) - Martina Franca 

Dîner & Nuit au Park Hotel San Michele **** à Martina Franca Licence: LI 057.95.0007 

Cette journée s’organisera en 2 parties. La matinée sera consacrée à la ville de Matera toute proche de Martina 
Franca. Après un repas typique dans Matera, nous retournerons à Martina Franca où chacun pourra choisir entre 
temps libre et repos à l’hôtel. 

Matera 
Sassi impératrices 
Creusé par la Gravina qui ravine en contrebas, le 
plateau calcaire des Murge abrite une ville au 
décor biblique : Matera. L’habitat troglodyte, ses 
Sassi lui vaut d’être classée sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’humanité établie par l’Unesco. 
Durant dix millénaires, les hommes de Matera ont évidé le 
tuf des grottes pour y aménager des maisons troglodytes 
qui défient toujours le vide. Surplombant un canyon, deux 
quartiers rupestres composent les Sassi pour lesquels 
l’Unesco  a inventé en 1993 la notion de « paysage 
culturel » : le Sasso Barisano et le Sasso Caveoso, 
respectivement implantés au nord et au sud. Séparés par 
un cap rocheux qui crée un double amphithéâtre 
naturel, ces faubourgs pittoresques s’organisent … sans 
ordre . 
Dans un enchevêtrement inouï de monuments et 
d’époques, le bâti se superpose : vestiges grecs, façades 
baroques, cryptes paléo-chrétiennes, abris néolithiques … 
selon un mode empirique, la ville se moule dans le relief. 
Vraie colline sacrée, le Sasso Caveoso cache 130 églises 
rupestres. 

Martina Franca, capitale de la Vallée d’Itria 
Aucune exploration de la très jolie Vallée d’Itria (le 
pays des Trulli !) ne serait complète sans une visite de 
Martina Franca, la plus grande ville de la région. 
Plus animée que ses trois illustres voisines, Alberobello, 
Locorotondo et Cisternino, elle est le centre 
commercial de la région depuis 1310, date à laquelle 
Philippe d’Anjou lui accorda une exonération d’impôts, 
ainsi que d’autres privilèges. 
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Jour 6 - Samedi 13 avril 2019 

Otrante - La grotte Zinzulusa 

Dîner & Nuit au Park Hotel  San Michele **** à Martina Franca 

Otrante   Son port fut un pont entre Orient et Occident  
Juchée sur une falaise et cernée de remparts, Otrante a dû faire face à de mutiples conquérants 
attirés par ce port aux portes du Levant, son cap constituant le point le plus oriental de la péninsule. 
Une mer cristalline, mais une histoire trouble ! 
Ville touristique profitant aujourd ’ hui pleinement de sa position sur la côte adriatique. Otrante n ’ a pas 
toujours béni cette situation, Hommes du Néolithique, Messapiens de l ’ âge du fer, Grecs, Romains, Bysantins, 
Normands , Angevins et Aragonais se sont disputé ce bout de terre aux confins des Pouilles. Les monuments 
portent les stigmates de ces occupations consécutives, à commencer par le Castello Aragonese et la cathédrale 
construite au XIe siècle sur les ruines d ’ une maison romaine et d ’ un temple chrétien. Outre la mosaïque de 
son pavement (XIIe siècle), chef d ’ œuvre du moine Pantaleone qui, sur 54 mètres de long et 28 mètres de 
large, utilisa un demi million de tesselles pour illustrer les légendes des saints catholiques, elle renferme les 
ossements des martyrs d ’ Otrante. 

La grotte Zinzulusa 
La plus réputée des grottes de la côte salentine, au sud de Lecce est sans conteste , la grotte Zinzulusa. Les grottes se 
visitent en bateau ou à pied depuis Castro.  
Cette grotte calcaire (Karstique) présente une profusion de stalactiques et stalacmites calcaires aux couleurs ocres, grises, 
blanchâtres, parfois rouges. 
Le nom de Zinzulusa vient du parler local : zinzuli, qui signifie transpiration. Et, en effet, la grotte calcaire transpire et 
forme ainsi, peu à peu, ses stalactites. 
C’est une grotte célèbre et sans doute, l’une des plus belles du genre, en Italie. 
On ne peut visiter qu’en partie la grotte Zinzulusa qui est très profonde. Par mesure de protection de la nature, le fond 
reste inaccessible . 
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Jour 7 - Dimanche 14 avril 2019 

Lecce - Gallipoli 

Lecce  
Le Salento, à l’extrême sud du « talon » de la botte italienne, est bordé par les eaux limpides de l’Adriatique et de la 

mer Ionnienne, où s’alternent des hauts rochers, sculptés par la mer, des plages de sable, des étendues verdoyantes du 

maquis méditerranéen et des petits « paradis » uniquement accessibles par la mer. 

Le voyage dans les terres de Lecce nous transporte de l’atmosphère préhistorique aux temps des rupestres, des 

architectures médiévales aux chefs d’œuvres du baroque de Lecce et des anciennes traditions au savoir faire des 

maîtres artisans. Le tout, assaisonné de saveurs saines et intenses offertes par cette terre si généreuse et l’amour de 

l’homme. 

GALLIPOLI, Perle de la mer ionnienne 

Situé sur la côte orientale de la péninsule du Salento, Gallipoli est l’un des joyaux des Pouilles. La vieille ville, perchée sur un 

promontoire rocheux presque entièrement entourée de remparts est une île accessible par un pont. Si la réputation de la 

ville doit beaucoup à cette géographie singulière et à sa richesse architecturale, la plage est elle aussi de toute beauté ... 

VIEILLE VILLE DE GALLIPOLIVIEILLE VILLE DE GALLIPOLIVIEILLE VILLE DE GALLIPOLIVIEILLE VILLE DE GALLIPOLI    
Édifiée au bord de la mer Ionienne sur le golfe de Tarente, Gallipoli offre un riche patrimoine architectural du 
17e et 18e siècle en partie hérité des activités portuaires de la cité, naguère prospères. Ainsi au 18e siècle, 
Gallipoli devint l’un des premiers ports exportateurs d’huile d’olive. Elle servait alors à alimenter les lampes à 
huile utilisées dans toute l’Europe. 

LE PLUS GRAND PRODUCTEUR DE VIN D’ITALIE 

CUISINE ET VIN DES POUILLES  
 

Si l’Italie est aujourd’hui le principal producteur de vin 

au monde, elle le doit en grande partie aux Pouilles qui 

produisent plus que toute autre région italienne, soit 

17% du total ! 

Dîner & Nuit au  Park Hotel  San Michele **** à Martina Franca.  
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Jour 8 - Lundi  15 avril  2019 
Martina Franca  - Viterbe  

Licence: LI 057.95.0007 
Dîner & Nuit à l’Hotel Salus Therme **** à Viterbe 

En quittant Martina Franca, pour nous rendre à Viterbe, nous passerons en Campanie et arriverons dans 
la petite ville de Cassino dans la région du Latium. Nous déjeunerons à proximité de l’abbaye de 
Montecassino qui datait du XVIIe siècle et qui fut reconstruite à l’identique après sa destruction en 1944. 
L’arrivée à Viterbe, toujours dans le Latium est prévue en début de soirée. En cours de route , nous 
aurons longé le Parc National des Abruzzes. 

Le parc national des AbruzzesLe parc national des AbruzzesLe parc national des AbruzzesLe parc national des Abruzzes    
Nature sauvageNature sauvageNature sauvageNature sauvage    
Situé au sud des Abruzzes, le parc national des Abruzzes, du Latium 
et du Molise est une réserve naturelle protégée qui couvre trois 
régions, comme son nom le stipule. Chantre de la biodiversité, cet 
écrin montagneux est taillé pour l’écotourisme. 
Ce territoire vert s’étend sur 150 000 hectares. Sa création remonte à 
1923, avec pour objectif la préservation de la faune et de la flore du 
massif. Le succès est au rendez-vous. Résolus à découvrir ces 
« Abruzzes de l’intérieur », 2 millions de visiteurs foulent ses sentiers 
chaque année. Sur les 160 chemins de randonnée qui sillonnent cette 
nature indomptée, des animaux rares font parfois de promptes 
apparitions. Chamois, aigles, lynx, loutres … comptent parmi les bêtes 
sauvages qui ont trouvé refuge dans cette vaste zone de protection. 
Mais les vraies vedettes des Abruzzes, ce sont les emblématiques 
loups des Apennins et les ours bruns marsicains dont la survie 
demeure fragile. 

L’Hotel Thermal Spa  est né pour améliorer et 
exploiter pleinement les multiples propriétés 
bénéfiques d’une eau qui coule de notre source 
exclusive de San Valentino jusqu’à 
l’extraordinaire température de 36-40° C. doté 
d’un parc thermal, d’une piscine intérieure, de 
salles de relaxation, d’une salle de sport et de 
saunas, le Centre vous offrira une expérience 
totale à travers des parcours spécifiques qui 
régénèrent le corps et l’esprit.  
Le Terme del Bullicame - Viterbo fait partie des 
meilleurs thermes d’Italie  au même titre 
qu’Abano et Montegrotto par exemple  ! 

Hotel Salus Therme, détente et bien-être au cœur de l’Italie 
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Jour 9 -  Mardi 16 avril 2019 
L’ÉTRURIE, une Italie oubliée mais pleine d’attraits ! 

L’ÉTRURIE : une terre fantastique 
Des monstres, des palais et de l’encens %.. Un parfum de 
mystère règne sur cet ancien domaine des Étrusques. 
Suivez le guide  
L’Étrurie ? Vous ne la trouverez sur aucune carte . Et 
pourtant, tout Italien connaît ce territoire, encore nommé 
Tuscia, qui s’étend entre le nord du Latium et le sud de la 
Toscane. Au Xe siècle avant J-C., les Étrusques (Tusci en 
latin) s’y installent entre collines douces, plaines fertiles et 
rivages poissonneux. Ce peuple, on ne connaît pas 
toujours son origine, va y régner huit siècles. Il lègue aux 
Romains son goût pour les bains et les jeux. 

VITERBE : LE PALAIS DES PAPES 
Bien à l’abri derrière ses 4 kilomètres de murailles. 
Viterbe fut au XIIIe siècle la capitale des papes 
pendant plus de vingt ans. Ils résidaient au centre-ville 
dans un magnifique palais, jouxté d’une loggia aux 
arcades dentelées. En 1268, les cardinaux ne 
parviennent pas à s’entendre et, trente-trois mois 
durant, ils se réunissent sans trouver de successeur au 
pape Clément IV. Las, les habitants les rationnent, 
ôtent son toit à la salle des délibérations et les 
enferment en conclave ! Finalement élu en septembre 
1271, Grégoire X fait son entrée au palais, en même 
temps que le mot « conclave » dans le dictionnaire. 

ORVIETO : une ville perchée entre ciel et terre 

Orvieto est une très jolie petite ville de campagne 
construite sur un promontoire en tuf. Elle conserve de 
charmantes ruelles entres ses maisons en pierre et de 
beaux monuments, dont une remarquable cathédrale. 
Les témoignages archéologiques de l’époque étrusque, 
recueillis par des campagnes de fouilles et des études 
récentes, reconstituent relativement bien une partie de la 
ville antique . 
La cathérale d’Orvieto est un chef d’œuvre de l’architecture 
gothique italienne. 
Nous emprunterons le funiculaire pour une découverte 
complète de la ville. 

Dîner & Nuit à l’Hotel Salus Therme **** à Viterbe 
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Jour 10  Jour 10  Jour 10  Jour 10  ----  Mercredi 17 avril 2019  Mercredi 17 avril 2019  Mercredi 17 avril 2019  Mercredi 17 avril 2019    

Viterbe Viterbe Viterbe Viterbe ---- Parme  Parme  Parme  Parme ---- Stresa  Stresa  Stresa  Stresa ---- Le lac Majeur  Le lac Majeur  Le lac Majeur  Le lac Majeur     

Dîner & Nuit à l’hôtel Simplon **** à Stresa/Baveno Licence: LI 057.95.0007 

Pour cette avant– dernière journée , nous entamerons le chemin du retour vers la France. Pour nous rendre à 
Stresa, sur les bords du Lac Majeur en Lombardie, nous nous arrêterons à Parme, célèbre ville de la région 
Émilie-Romagne. Après le déjeuner, et une petite balade en ville, nous rejoindrons Stresa en contournant Milan. 

Parme 

Capitale musicale  
 

Que sa tradition culinaire (l’excellent jambon et le parmesan 
d’appellation  origine protégée) n’occulte pas le reste : patrie du 
peintre Parmiggiano et du génial chef d’orchestre Arturo 
Toscanini, Parme célèbre les arts et la musique en particulier. 
Berceau de Verdi qui a grandi non loin, à Busselo, Parme à 
l’oreille fine depuis qu’au XVIe siècle les Farnèse ont prôné 
l’enseignement musical pour tous. Au Théâtre Royal, temple 
lyrique voulu par la duchesse Marie-Louise d’Autruche, se 
déroule un festival dédié à l’auteur de la Traviata, tandis que 
l’orchestre symphonique de l’Émilie-Romagne siège dans un 
auditorium design signé Renzo Piano. 
Parmi les richesses architecturales, l’ensemble roman formé 
autour du duomo hisse une coupole décorée de fresques du 
Corrège, comme l’église Saint-Jean-l’Évangéliste et la Camera di 
San Paolo. Se distinguant de la quinzaine de palais, celui de La 
Pilotta accroche à ses cimaises les œuvres de Léonard de Vinci, 
du Parmesan, du Corrège … Une autre curiosité y attend les 
mélomanes: le théâtre Farnèse (XVIIe).  

Le Lac Majeur 
Un saphir serti de camélias 
A la frontière du Piémont et de la Lombardie, le lac 
Majeur est tel qu’on l’imagine: une vaste étendue 
bleue, un saphir d’une grande pureté, serti de monts 
verdoyants et de jardins exotiques. Une villégiature de 
rêve pour les esthètes. 
La partie sud-ouest du lago Maggiore se situe en Italie. 
Ses autres rives, plus au nord, appartiennent à la Suisse. 
Entouré des Alpes et des vallées septentrionales de 
l’Ossola, celui que les Italiens surnomment aussi 
« Verbano » à cause de la verveine qui colonisait son 
rivage, serpente du canton du Tessin à Sesto Calende. 
Bien qu’il soit plus grand que ses voisins, jamais plus de 5 
kilomètres ne séparent ses côtes est et ouest, facilitant 
les croisières au fil de l’eau, d’un rivage à l’autre. Au 
printemps, ses berges se couvrent d’une mosaïque de 
fleurs. Rhododendrons, azalées, camélias, roses et 
magnolias  composent un bouquet coloré, typique des 
jardins à l’italienne qui sont ici les indissociables écrins 
de verdure des somptueuses villas dont la beauté se 
mêle aux attraits naturels du paysage. Point d’ancrage 
idéal pour voguer vers les villages portuaires depuis la 
côte ouest du lac, Stresa permet de rallier les îles 
Borromées toutes proches, Arona, Pallanza, Laverno et 
Verbania ... 
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Stresa/Baveno - Le Simplon - La Suisse - Gruyères - Bâle - La Lorraine  

Après avoir quitté Stresa et les rives du Lac Majeur, nous prendrons la route du Col du Simplon pour arriver en Suisse. La descente 

du Col nous mènera dans la Vallée du Rhône, appelée aussi la « Petite Californie » . Les récents travaux autoroutiers le long du 

fleuve nous permettront d’arriver rapidement au nord du Léman. L’arrivée à Gruyères, charmant petit village réputé pour son 

fromage est prévue pour le déjeuner vers 12:30. Après une petite balade dans ce village pittoresque, nous regagnerons la Lorraine.  

Le Col du Simplon 
Le Simplon était déjà un lieu de passage à l’âge de la pierre. 
Pourtant jusqu’au 17e siècle, ce col fut principalement emprunté 
par des contrebandiers et des mercenaires, car les gorges 
étroites de Gondo étaient considérées comme infranchissables, 
même par les constructeurs de l’époque romaine. Il faut 
attendre le milieu du 17e siècle pour voir un négociant suisse 
commencer à utiliser le col du Simplon  pour transporter du sel 
provenant de la Méditerranée à dos de mulet, ce qui fit de lui un 
homme très riche. 
C’est Napoléon, qui fit construire la première route carrossable 
au Simplon pour acheminer ses canons vers le sud. Plus de cent 
ans plus tard, en 1906, on inaugura le tunnel ferroviaire du 
Simplon, long de 19 km, considéré jusqu’il y a peu comme le 
tunnel le plus long du monde. 
Aujourd’hui, le passage entre la Suisse et l’Italie est assuré 
même en hiver , grâce au ferroutage . 

Au cœur de la Suisse, la cité médiévale de Gruyères la cité médiévale de Gruyères la cité médiévale de Gruyères la cité médiévale de Gruyères offre un voyage 
culturel et gastronomique. 
La ville pittoresque de Gruyères se situe au pied des Préalpes dans le 
canton de Fribourg. La cité piétonne, ses pavés et sa fontaine invitent à 
une douce flânerie. La Cité a donné son nom à la région de La Gruyère et à 
son savoureux fromage , le gruyère AOP. 
Le Château de Gruyères, datant du 13e siècle et visible loin à la ronde , 
domine la cité . 
La fromagerie de démonstration  de La Maison du Gruyère présente le 
célèbre Gruyère AOP. Les visiteurs sont les bienvenus pour assister en 
direct à la fabrication du fromage. 
Le Restaurant « Le Chalet du Gruyère » dans lequel nous déjeunerons est 
un établissement emblématique de Gruyères, le Chalet accueille ses hôtes 
dans un authentique décor d’alpage. Le Chalet est l’endroit incontournable 
de Gruyères pour y déguster toutes les spécialités des alpages et de la 
région. 

Arrivée en Lorraine , horaire prévu (pourra être modifié par la suite en fonction des inscriptions ): 
⇒ Nancy : 18:45 
⇒ Marly  : 19:30 
⇒ Saint-Avold : 20:15  
⇒ Forbach : 20:30  
⇒ Sarreguemines : 21:00 
NB : Les horaires seront à nouveau confirmés en temps utile par courrier .  
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∗ Le transport en autocar *** durant tout le voyage  
∗ Un petit déjeuner au voyage aller  
∗ Les 2 nuits à l’Hôtel  **** Aemilia à Bologne, au centre-ville 
∗ Les 5 nuits au Park Hotel **** San Michele à Martina Franca, au centre-ville 
∗ Les 2 nuits à l’Hôtel **** Therme Salus à Viterbe, proche du centre-ville 
∗ La dernière nuit aux Zacchera Hôtels **** à Stresa / Baveno sur les bords du lac Majeur 
∗ Tous les repas , vin et café compris 
∗ Des repas typiques en Italie : à Bologne, Bari, Matera, Otranto/Castro, Lecce, Viterbe, 

Parme, Stresa/Baveno  
∗ Le repas montagnard du dernier jour au Chalet de Gruyère à Gruyères 
∗ Les visites guidées de Bologne, Martina Franca, Viterbe 
∗ Une guide accompagnatrice francophone pour tout le circuit dans les Pouilles 
∗ Une guide francophone locale à Matera, capitale européenne de la Culture 2019 
∗ L’accès et l’entrée sur les sites 
∗ La montée en funiculaire à Orvieto 
∗ Les audiophones  pour les 5 jours dans les Pouilles 
∗ La visite d’un pressoir avec dégustation d’huile et produits locaux des Pouilles 
∗ La visite d’une cave vinicole avec dégustation de vins des Pouilles 
∗ L’accompagnement durant tout le voyage  
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

Le prix comprend : 

Les Pouilles : du 08 au 18 avril 2019 

 
Les 11 jours :  
 

Supplément single : 351€ 
Assurance Annulation : 43 €/ personne 

Assurance Multirisque : 70 €/personne 
Pour les modalités d’inscription : Merci d’utilisez le bulletin d’inscription 
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Inscriptions : Si vous êtes intéressé (e) par ce voyage, merci de nous faire signe  
rapidement  en nous envoyant le bulletin d’incription ci-joint et en réglant l’acompte demandé. 
Le 20 décembre 2018, nous vous avons envoyé un courrier présentant les grandes lignes du voyage ainsi que 
son organisation. Les différents contacts ont été pris il y a bientôt 1 an, au printemps 2018, ainsi nous avons 
pu retenir les dates en fonction des disponibilités des prestataires , notamment dans les Pouilles et à 
Matera. Il en est de même pour les hôtels avec les temps de repos prévus, sans oublier les visites adaptées 
et incontournables pour la saison. 
Afin que ces réservations soient fermes et définitives , nous vous demandons de verser  

l’acompte demandé sur le bulletin d’inscription. 
Un certain nombre de chambres ont été réservées jusqu’à la mi-février. Nous devons donner une 
réponse aux hôtels sans tarderpour confirmer ces réservations. Une fois que toutes les chambres 
réservées seront attribuées, nous ne pourrons garantir un ajustement. Seules seront prises en 
compte les inscriptions accompagnées de l’acompte . n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 
Le solde du voyage vous sera demandé pour début mars au plus tard. Un courrier vous sera 
adressé à ce sujet avec les dernières informations et recommandations . 

Mode de Paiement : si vous voulez régler l’acompte et ensuite le solde par CB , 

afin de bénéficier de l’assurance annulation, nous vous conseillons de vérifier cette 
information auprès de votre banque. 
 

Pour ce paiement par CB, merci d’appeler Geneviève à INTER-TOURS , au 03 87 95 66 44, peu 
importe le jour, sauf le mercredi et le vendredi matin. 

AssurancesAssurancesAssurancesAssurances  : Veillez à vérifier si vous êtes bien assurés en cas d ’ annulation 
du voyage , ainsi qu ’ en cas de souci de santé ou pour un éventuel rapatriement. 

Papiers d’identité : Ayez bien sûr sur vous , une carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité .  
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MATERA 

En région BASILICATE, 
 

la belle inconnue du Sud de l’Italie ! 


