BERNARD VOYAGES
ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP
BUREAU TEL 04.92.52.14.15.
COMMERCIALE LAETITIA 07.61.11.46.03
GERANT DAVID BERNARD 06.83.16.23.99.
MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST
A VOTRE SERVICE

DEPUIS 1986

LES POUILLES 5 AU 12 JUIN 2022 et du 09 AU 16 OCTOBRE 2022

1er jour GAP – REGION DE FIANO ROMANO
Départ en tout début de matinée et route vers l’Italie. Déjeuner dans la région de La Spezia. Dîner et nuit dans la région de Fiano Romano,
hôtel 3 étoiles.
2e jour REGION DE FIANO ROMANO – TERMOLI - VIESTE
Petit déjeuner. En fin de matinée arrivée dans la région de Termoli Les clients auront des écouteurs pour les visites dans les pouilles.
Déjeuner dans la région de Termoli et rencontre avec notre accompagnateur qui sera avec les clients jusqu’au déjeuner du 6e jour En
milieu d’après-midi, visite de Vieste. Dîner et nuit dans la région de Vieste, hôtel 4 étoiles.
3e jour VIESTE – MONTE SANT ANGELO – CASTEL DEL MONTE - BARI
Petit déjeuner. Le matin, passage par la Foresta Umbra et visite du sanctuaire de Monte Sant’Angelo. IMPORTANT: Selon les messes.
Notre accompagnateur se débrouillera sur place pour effectuer cette visite. Nous ne pouvons pas garantir que les clients visiteront
l’intérieur du Sanctuaire. Déjeuner à Monte Sant’Angelo. L’après-midi, navette pour Castel del Monte. Visite de Castel del Monte avec
entrée incluse. Dîner et nuit dans la région de Bari, hôtel 4 étoiles.
4e jour BARI – GROTTES DE CASTELLANA – ALBEROBELLO - FASANO

Petit déjeuner. Le matin, visite de Bari. Déjeuner à Bari. L’après-midi, visite des Grottes de Castellana. Entrée et droit de réservation aux
Grottes de Castellana inclus. Dîner et nuit dans la région d’Alberobello/Fasano, hôtel 4 étoiles.
5e jour OSTUNI – ALBEROBELLO
Petit déjeuner. Le matin, visite d’Ostuni avec entrée à la cathédrale incluse. IMPORTANT : Selon les messes. Notre accompagnateur se
débrouillera sur place pour effectuer cette visite. Nous ne pouvons pas garantir que les clients visiteront l’intérieur de la cathédrale.
Déjeuner typique dans une « masseria » dans la région d’Ostuni. L’après-midi, visite d’Alberobello avec entrée au Trullo Sovrano incluse.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
6e jour LECCE – MATERA
Petit déjeuner matinal (vers 06h45). En milieu de matinée, visite de Lecce. Déjeuner à Lecce. En milieu d’après-midi, visite guidée de
Matera. Entrée à une église rupestre à Matera incluse. Dîner et nuit dans la région de Matera, hôtel 4 étoiles.
7e jour CASSINO – CHIANCIANO TERME
Petit déjeuner. Déjeuner à Cassino. L’après-midi, visite LIBRE de Montecassino (l’Abbaye de Montecassino ouvrira à 15h00). Dîner et nuit
à Chianciano Terme, hôtel 3 étoiles.
8e jour CHIANCIANO TERME – VOTRE REGION
Petit déjeuner. Déjeuner dans la région de La Spezia. Et route de retour vers votre région.
Prix par personne 1 265 € Supplément chambre seule : 160 € Assurance annulation : 45 €
Le prix comprend: le logement en hôtels 3 étoiles dans la région de Fiano Romano et à Chianciano et 4 étoiles dans les Pouilles -le
transport en autocar de grand tourisme départ de Gap ( possibilité de stationner votre véhicule sur notre parking privé)- les assurances
assistance rapatriement -la pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8e jour -la taxe de séjour dans les hôtels - notre
accompagnateur du déjeuner du 2e jour au déjeuner du 6e jour -la navette pout Castel del Monte le 3e jour- l’entrée au Castel del Monte
le 3e jour -l’entrée et le droit de réservation aux Grottes de Castellana le 4e jour- l’entrée éventuelle à la cathédrale d’Ostuni le 5e jourl’entrée au Trullo Sovrano d’Alberobello le 5e jour -la visite guidée de Matera 2 h. le 6e jour- l’entrée à une église rupestre de Matera le
6e jour
Le prix ne comprend pas: les boissons aux repas - tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme -les pourboires éventuels l’assurance annulation

Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence
-

