
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUD EVASION 

    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  
www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

     DU 16 AU 23 MAI 2023 (sous réserve des plans de vols pour 2023) 

                                                     8 jours / 7 nuits 

PRIX PAR PERSONNE : 

1 257 €  
TOUT INCLUS 

 

mailto:contact@sud-evasion.com


 

 

 

  
 

Jour 1 : France / BARI / NOCI 
Départ de BOIS D’ARCY vers l’aéroport de PARIS Beauvais. Rendez-vous 
à l’aéroport. Convocation, formalités d’embarquement et envol à 
destination de Bari sur vol lowcost. Selon l’heure d’arrivée, possibilité de 
visiter Bari. Puis transfert en autocar local jusqu’à votre hôtel 3*** à 
Noci. Dîner et nuit. 
 
Jour 2 : REGION D’OSTUNI : randonnée le matin et visite l’après-midi. 
Petit déjeuner, et départ pour une randonnée dans la région d’Ostuni. 
Vous randonnerez dans le parc régional des dunes côtières de Torre 
Canne et Torre San Leonardo. Le parc s’étend sur plus de 1000 hectares 
entre le territoire d’Ostuni et Fasano, dans la province de Brindisi. Il 
longe la côte sur 8 km et permet de traverser de nombreux paysages : 
des zones agricoles avec des pâturages, des oliveraies, des dunes ou 
encore des zones humides. Déjeuner panier repas. L’après-midi : visite 
du centre-ville d’Ostuni « La Blanche », pittoresque cité posée sur les 
derniers contreforts des Murges, appelée ainsi à cause de la couleur des 
habitations du pittoresque bourg médiéval, dont le tracé rappelle la 
casbah arabe. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
Longueur env. 9km - dénivelé positif : env. 100 mètres. 
 
Jour 3 : REGION D’ALBEROBELLO : randonnée le matin et visite l’après-
midi. 
 Petit déjeuner et départ en autocar vers la Valle d’Itria. Le matin, 
randonnée dans cette vaste étendus d’oliviers, nés de cette terre 
rougeâtre parfumée qui transforme le panorama en une succession 
d’effets chromatiques époustouflants. Déjeuner panier repas. L’après-
midi, visite d’Alberobello, la ville des Trullis. Ces curieuses maisons 
circulaires surmontées d’un toit conique conservent un aspect 
énigmatique, avec des traces d’inscriptions et de signes religieux et 
astrologiques. Les premières furent construites au XVème, mais elles 
prirent leur forme actuelle au XVIIème siècle. Visite d’un moulin à huile 
près l’Alberobello et dégustation de produit locaux. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit 
Longueur env. 11km - dénivelé positif : env. 150 mètres. 
 
Jour 4 : REGION DE LECCE : Tourisme 
Petit déjeuner en départ en autocar pour Lecce. Le matin, visite de la 
ville appelée la « Florence Baroque ». La délicieuse vieille ville 
aristocratique, charmante et raffinée offre aux regards un décor de 
théâtre où s’exhale l’esprit d’une culture d’ancienne tradition. Au 
XVIIème siècle, Lecce a recouvert ses monuments médiévaux d’un 
manteau baroque, travaillé avec fantaisie dans une pierre blonde qui 
donne à la cité une couleur chaude.  Temps libre pour shopping ou 
découverte personnelle. Déjeuner dans une ‘masseria’ (ancienne 
maison agricole, style agriturismo); menu plats typiques. 
L’après-midi, balade optionnelle au sanctuaire de Santa Maria di 
Cerrate (2 km de la ville) ou temps libre. Transfert vers l’hôtel 4**** aux 
alentours de Lecce/Galatina. Installation, dîner et nuit. 

Longueur env. 7km - dénivelé positif : env. 50 mètres. 
 
Jour 5 : REGION D’OTRANTO 
Petit déjeuner et départ en autocar pour Otranto. Le matin, balade vers 
Punta Palascia, le cap le plus oriental de l’Italie. Vous découvriez son 
phare romantique, ça mer limpide et ses superbes vues panoramiques. 
Déjeuner panier repas. L’après-midi : visite du village d’Otranto. Située 
à l’extrémité orientale de l’Italie et port le plus proche de la Grèce, cette 
petite ville calme fondée par les Grecs, demeura pendant cinq siècles 
une des places fortes les plus importantes de la domination byzantine. 
La vieille ville, protégée par une puissante enceinte fortifiée conserve un 
aspect médiéval. Visite de la cathédrale. Construite par les Normands 
au XIème siècle, elle possède un étonnant pavement en mosaïque 
réalisé en 1166, parfaitement conservé. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
Longueur env. 10km - dénivelé positif : env. 100 mètres. 
 
Jour 6 : REGION DE GALIPOLLI 
 Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour le parc naturel 
régional de Porto Selvaggio. A votre arrivée, balade dans ce paradis 
sauvage de 1 100 hectares. Vous découvrirez cet endroit enchanteur, qui 
est un concentré de paysages méditerranéens formé d’épaisses pinèdes, 
de maquis parfumé, de criques escarpées abritant de nombreuses 
grottes et d’une mer cristalline. Déjeuner panier repas en cours de 
balade. L’après-midi, visite de Gallipoli, la ville de la mer. Ancrée au 
bout d’un long promontoire, l’ancienne Kallipolis grecque « la belle ville 
» occupe un îlot gardé par les puissantes tours du château. La vieille ville 
a conservé ses ruelles tortueuses bordée de maisons en tuf peintes à la 
chaux qui s’ouvrent sur de petites cours intérieures. Belles vues sur la 
petite île du Campo, le rocher de la Nova et l’île de Sant’Andrea. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit. 
Longueur env. 9km - dénivelé positif : env. 150 mètres. 
 
Jour 7 : REGION DE MATERA : randonnée le matin et visite l’après-midi. 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en autocar pour Matera. On débutera 
la randonnée dans le parc régional de la Murgia Materana, aussi connu 
comme parc des églises rupestres et de l'histoire de l'homme, avec de 
magnifiques vues sur la ville. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, on 
continuera avec la visite de la ville de Matera en longeant les célèbres 
Sassi, un ensemble d'habitations troglodytes sculptées à flanc de 
montagne. (extérieur seulement). Puis départ en autocar en direction 
de Bari. Installation dans un hôtel 3*** proche de l’aéroport, dîner et 
nuit. 
Longueur env. 9km - dénivelé positif : env. 150 mètres. 
 
Jour 8 : RETOUR 
Petit déjeuner et transfert en autocar vers l’aéroport de Bari. 
Convocation, formalités d’embarquement et envol à destination de la 
France. Arrivée en France, transfert en Car vers BOIS D’ARCY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU 
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE - 
CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 

MALADIE CONSEILLÉE 

Ce programme comprend : 
• Le transport en car de BOIS D’ARCY / Beauvais Aéroport aller-retour. 
• Le transport aérien sur vol Lowcost France / Bari aller-retour. 
• Les taxes d’aéroport à ce jour (modifiable jusqu’à émission des billets d’avion). 
• L’hébergement en hôtels 3*/4*, base chambre double/twin. 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 
• Les boissons aux dîners à l’hôtel et aux déjeuners au restaurant (1/4 de vin et ½ eau) 
• 1 déjeuner typique dans une ‘masseria’ et un déjeuner au restaurant. 
• La visite et dégustation dans un moulin à l’huile. 
• Le car local pour la durée du séjour. 
• 2 guides de randonnée / tourisme qui vous accompagnera du jour 2 au jour 7.  
 

Ce programme ne comprend pas : 
• Les déjeuners des jours 1 et 8 en fonction des horaires de vols. 
• Les taxes de séjour (aucune à ce jour). 
• L’assurance annulation facultative : 40 € par personne, non remboursable. 
• L’assurance rapatriement facultative : 12 € par personne, non remboursable. 
• Le supplément chambre single : 195 € (10% du groupe maxi). 



 
.  
 

 

 

Du 16 au 23 Mai 2023 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 
Selon programme ci-joint.   
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A renvoyer  à :        Mr TANGUY ou  Mr HERRY 

                            « La Retraite Active Arcisienne » 

 

          

   OUI, je suis intéressé(e) par ce voyage. 
  Je désire réserver   _______   places.  

       NOMS et Prénoms   ………………………………………………… 

                    ADRESSE   …………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………… 

Tél. :   ………………………………………   Mail  : ……………………………………………… 

□  Je souhaite souscrire l’assurance annulation chez SUD EVASION  ( + 45 €/pers) 

□  Je souhaite souscrire l’assurance rapatriement chez SUD EVASION  (+ 12 €/pers) 

□  Je souhaite une chambre individuelle   (+ 195 €) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-- ------------------------------------------------------------------------------- 


