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VACANCES À VÉLO POUILLES
Vélo: Les Pouilles
Pédaler au coeur de la Mediterranée
Découvrez cette belle région italienne connue comme „le talon de la botte“. Au cours de cette semaine à vélo, vous
traverserez une campagne unique située entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, vous tomberez amoureux de la
gentilesse et de l‘hospitalité des habitants de cette région et vous aurez l‘opportunité de vous enrichir d‘une autre culture.
Ici, en effet , les Grecs, les Romains, les Byzantins, les Normands et les Bourbons ont tous laissé leurs marques dans le
ter- roir et dans les gens.
Et en fin d’étape, vous pourrez toujours goûter des plats locaux traditionnels avec un bon verre de vin de la région.

Vers la version en ligne

8 jours / 7 nuits
Voyage individuel

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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ITINÉRAIRE
JOUR

1

Arrivée individuelle à Alberobello

Arrivée individuelle en hôtel à Alberobello. Ce petit village est connu dans le monde entier pour ses Trulli, des
maisons en pierres sèches, au toit en forme de cône couvert de pierres plates. Les Trulli de Alberobello sont classés
sur la liste du Patrimoine mondial de l‘UNESCO depuis 1996.

JOUR

2

Alberobello – Ostuni

Balade en vélo dans la Valle d’Itria, un des plus beaux paysages du sud de l’Italie, avec ses vignobles et ses
oliveraies. On vous conseille une pause dans les célèbres établissements vinicoles de Locorotondo pour déguster le
vin produit dans ces terroirs. Votre destination est Ostuni, la «ville blanche» qui offre une vue imprenable sur la mer.

env. 35 à 45 km

JOUR

3

Ostuni – Avetrana / alentours

Au départ de Ostuni, vous traverserez des oliveraies, des vignes et des vergers jusqu’à Avetrana, une petite ville
historique située sur la Via Appia. Cette ancienne voie romaine conduisait autrefois de Rome à Brindisi en passant
par Taranto et Oria. Aujourd’hui, seules quelques parties des anciens chemins pavés existent encore et sont
appelées «Via Appia Antica».

env. 60 km

JOUR

4

Avetrana / alentours – Gallipoli

Vous quittez Avetrana pour rejoindre rapidement la mer à Torre Colimena. De là, vous continuerez à longer la côte
pendant toute la journée, en passant par de nombreuses tours de défense jusqu’à rejoindre Porto Cesareo et pour
arriver enfin à Gallipoli.
Cette «Kale Polis» (belle ville) d’origine grecque est une ville animée, avec son centre historique situé à la fin de ce
qui semble être une île rocheuse imprenable, qui s’étend loin dans la mer. Profitezen pour une baignade
rafraîchissante.

env. 60 km

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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JOUR

5

Gallipoli – Santa Maria di Leuca / alentours

Aujourd’hui, vous atteignez le point le plus méridional du Salento et en même temps la mer Ionienne à Santa Maria
di Leuca. La ville est connue pour son église et les pèlerinages qui s’y déroulent . De nombreuses villas somptueuses
ont été construites ici et leurs formes étranges et inhabituelles sont désormais un must architectural.
Les personnes qui vivaient ici étaient souvent des excentriques qui aimaient la paix et la tranquillité et voulaient
profiter de la mer et de la ville.

env. 50 km

JOUR

6

Santa Maria di Leuca / alentours – Otranto

Le long de la côte sud de la mer Adriatique, vous atteindrez la ville d’Otrante, considéré comme un joyau historique
au milieu d’un paysage charmant . La vieille ville est entourée d’un mur puissant et impressionne par l’incroyable
château des Habsbourg.
Sur le chemin vers Otrante, visitez la célèbre grotte côtière de Zinzulusa, une véritable merveille naturelle et Santa
Cesarea Terme, connue pour ses traitements hydrothérapeutiques.

env. 50 km

JOUR

7

Otranto – Lecce

L’étape de aujourd’hui se déroule d’abord sur la côte adriatique: faites une pause à la baie de Torre dell ’Orso, avec
ses blanches falaises calcaires. Continuez ensuite à travers d’innombrables oliveraies en direction de Lecce, la
capitale du Salento. Lecce est une ville de grand charme, la beauté de ses bâtiments et de ses églises est
incontestable.
Etant la métropole baroque du sud, environ 30 églises et d’innombrables palais attendent votre visite ici. N’oubliez
pas de visiter l’amphithéâtre et le théâtre romain, bâtis par l’empereur Auguste.

env. 50 km

JOUR

8

Dépar t ou prolongation de votre séjour

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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CARACTÉRISTIQUES
Itinéraire pour tous, peu de dénivelé, terrain principalement plat et goudronné, avec quelques montées et
descentes. Le voyage est proposé en dehors de la saison principale, donc la plupart des routes est
normalement libre de circulation. Conseillé à partir de 14 ans.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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PRIX & DATES
VILLE D'ARRIVÉE: ALBEROBELLO
saison 1

saison 2

saison 3

11.04 .2021
|
S a msta g ,
S o nnta g

12.04 .2021 - 29.05.2021 | 21.06.2021 - 21.08.2021 |
06.09.2021 - 10.10.2021 |
S a msta g , S o nnta g

30.05.2021 - 20.06.2021 |
22.08.2021 - 05.09.2021 |
S a msta g , S o nnta g

Les Pouilles, 8 jours, IT-APR AL-08X
prix de base

689.-

825.-

919.-

Supplément chambre
simple

235.-

235.-

235.-

Catégorie: en hôtel 3*** et 4**** ou Agriturismo, chambre double avec salle de bain

NUITS SUPPLÉMENTAIRES
VILLE D'ARRIVÉE: ALBEROBELLO
saison
1
11 a vr.
2021 |
S a msta g ,
S o nnta g

saison 2

saison 3

12 a vr. 2021 - 29 ma i 2021 |
21 juin 2021 - 21 a o ût 2021 |
6 sept. 2021 - 10 o c t. 2021 |
S a msta g , S o nnta g

30 ma i 2021 - 20 juin 2021 |
22 a o ût 2021 - 5 sept. 2021 |
S a msta g , S o nnta g

Alberobello
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

69.-

69.-

69.-

Zusatznacht im
Einzelzimmer (ÜF)

94.-

94.-

94.-

85.-

85.-

85.-

Lecce
Nuit supplémentaire
chambre double (PDJ)

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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saison
1
11 a vr.
2021 |
S a msta g ,
S o nnta g

Zusatznacht im
Einzelzimmer (ÜF)

120.-

saison 2

saison 3

12 a vr. 2021 - 29 ma i 2021 |
21 juin 2021 - 21 a o ût 2021 |
6 sept. 2021 - 10 o c t. 2021 |
S a msta g , S o nnta g

30 ma i 2021 - 20 juin 2021 |
22 a o ût 2021 - 5 sept. 2021 |
S a msta g , S o nnta g

120.-

120.-

nos vélos de location
prix

Velo 21-Gang

99.-

Mietvelo-Plus

139.-

225.-

Elektrovelo

nos prestations
prix

Bahnhof Monopoli - Alberobello

29.-

Aéropor t/gare Brindisi/Bari - Alberobello

49.-

Lecce - Flughafen Bari

115.-

49.Lecce - Aéropor t Brindisi
69.Lecce - Alberobello

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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Prix indiqués par personne en CHF

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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SERVICES & INFORMATIONS
Services

Ce for fait comprend:
Petits déjeuners
Accueil en anglais
Transport des bagages
Itinéraire bien planifié
Documents de voyage détaillés (cartes, descriptif
de l‘itinéraire, points d‘intérêt , nr. de téléphone
importantes)
Assistance téléphonique pendant toute la durée
du séjour

Remarques:
Acheminement et transport aérien
Boissons, taxes de séjour et dépenses
personnelles
Repas (sauf petits déjeuners)
Entrées dans les sites
Location vélo
Assurance
Tout ce qui n‘est pas indiqué dans „Le prix
comprend“
En option:
Transfert par moyen privé possible à réserver et
payer à l‘avance

Informations

Arrivée / Parking / Dépar t:
En train : gare de Lecce, Monopoli ou Alberobello
(www.trenitalia.com)
En avion : Aéroports de Bari ou Brindisi
En voiture : directement à Alberobello
Parking disponible au premier hébergement à
Alberobello; la réservation du parking n‘est pas
possible à l‘avance; parking à payer sur place.

Informations supplémentaires:
Afin de commencer votre séjour en toute
tranquillité, nous vous conseillons d’arriver à votre
premier hôtel en fin d’après-midi. Le départ
individuel à la fin de votre séjour se fait le dernier
jour.
D’éventuels coûts supplémentaires (supplément
enfant , supplément chien, taxe de séjour) ainsi
que les frais de transport et les prestations qui ne
sont pas compris dans le forfait sont mentionnés
soit dans la description « Jour par jour », soit dans
« Prestations/Remarques ».
Au cas où un nombre de participants minimum
serait nécessaire pour le voyage, cela sera
indiqué dans « Dates ». Au cas où le nombre de
participants minimum ne serait pas atteint , nous
nous réservons le droit d’annuler le départ ,
respectant le délai indiqué dans « Dates ». Nous
vous conseillons d’organiser votre arrivée/départ
qu’une fois passé ce délai.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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Le kilométrage indiqué est approximatif et peut
différer du kilométrage effectif.
Vous retrouverez sous « Prestations /
Remarques » les langues disponibles pour les
visites et excursions.
D’éventuelles informations concernant le
passeport ou le visa pour les citoyens de l’UE
seront marquées dans « Arrivée/Parking/Départ »
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.
Nous vous conseillons de souscrire une
assurance voyage. Vous trouverez plus de
renseignements sur les possibilités d’option
d’assurance concernant y compris le rapatriement
en cas d’accident , de maladie ou de
décès sur https://www.eurotrek .ch/fr/informationsvoyages/avant-le-voyage/assurance-voyage.

https://www.eurotrek.ch/fr/activites/vacances-a-velo/italie/velo-les-pouilles-8-7?year=2021&print=true
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CONTACT ET RÉSERVATION
Vous avez encore des questions sur le voyage? Nous sommes heureux de vous aider et nous nous réjouissons de votre
demande.

+41 443161000
eurotrek@eurotrek.ch

réserver
maintenant
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