
LES POUILLES 
Pédaler au coeur de la Mediterranée.

Jour 1 : Arrivée individuelle à Alberobello
Arrivée individuelle en hôtel à Alberobello.

Jour 2 : Alberobello – Ostuni ≈ 35–45 km
Balade à vélo dans la Valle d’Itria, un des plus beaux 
paysages du sud de l’Italie. On vous conseille une 
pause dans les célèbres établissements vinicoles 
de Locorotondo pour déguster le vin. Votre desti-
nation est Ostuni, la « ville blanche ».

Jour 3 : Ostuni – Avetrana/alentours ≈ 60 km
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 ».

Jour 4 : Avetrana/alentours – Gallipoli ≈ 60 km
Vous quittez Avetrana pour rejoindre rapidement la 
mer à Torre Colimena. De là, vous continuerez à lon-
ger 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.

Jour 5 : Gallipoli – Santa Maria di Leuca/alentours 
≈ 50 km
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 égli-
se et les pèlerinages qui s’y déroulent.

Jour 6 : Santa Maria di Leuca/alentours – Otranto 
≈ 50 km
Le long de la côte sud de la mer Adriatique, vous 
atteindrez la ville d'Otranto. La vieille ville est 
entourée d’un mur puissant et impressionne par 
l’incroyable château des Habsbourg. Sur le chemin 
vers Otranto, visitez la célèbre grotte côtière de 
Zinzulusa.

Jour 7 : Otranto – Lecce ≈ 50 km
L’étape d'aujourd'hui 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.

Jour 8 : Départ ou prolongation de votre séjour

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 terroir et dans les gens.
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Séjour individuel linéaire
8 jours / 7 nuits 
Environ 305–315 km à vélo

Caractéristiques 
Partiellement légèrement vallonné, sinon sur des 
surfaces planes, sur des rues secondaires. Les Pouilles 
ne sont pas une « Passer à travers » et hors saison 
presque sans trafic.

Séjour individuel
Départ tous les mercredis et dimanches du 
12.04. – 21.06. | 23.08. – 11.10. additionnel tous les 
samedis de mai – septembre
Saison 1 : 12.04.
Saison 2 : 13.04. – 30.05. | 07.09. – 11.10.
Saison 3 : 31.05. – 21.06. | 23.08. – 06.09.

Arrivée / Parking / Départ
• En train : Gare de Monopoli, Lecce ou Alberobello
• En avion : Aéroports de Bari ou Brindisi
• En voiture : Parking à l'hôtel du départ

Prix / Personne en CHF
Code de réservation IT-APRAL-08X
Saison 1 699.-
Saison 2 849.-
Saison 3 949.-
Supplément chambre simple 229.-
Location vélo (7 ou 21 vitesses) 99.-
Location vélo électrique 229.-
Nuitées en hôtels 3* et 4* et Agritourisme

Nuits supplémentaires   Double
Suppl.
Simple

Alberobello 69.- 25.-
Lecce 85.- 35.-

Nos prestations
Compris
• Nuitées comme indiqué
• Petit-déjeuner
• Transfert de vos bagages
• Accueil personnalisé 
• Itinéraire parfaitement élaboré
• Documents de voyage detaillés 1 x par chambre 
• Tracés GPS disponibles
• Assistance Hotline
Optionnel
• Transferts tous les jours (min. 2 personnes) : 

Gare de Monopoli – Alberobello CHF 29.- / personne,
Aéroport/Gare de Bari/Brindisi – Alberobello CHF 49.- / 
personne,
Lecce – Aéroport de Bari CHF 115.- / personne (4 per-
sonnes et plus CHF 59.- / personne),
Lecce – Aéroport de Brindisi CHF 49.-/personne,
Lecce – Alberobello CHF 69.- / personne, réservation 
nécessaire, payable à l'avance

Indication
• Taxe de séjour, si exigée, n’est pas incluse dans le 

prix de l’arrangement 
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