CIRCUIT « PUGLIA » 2 avril/ 7 avril

A quelques jours du départ je vous informe des dernières précisions.
Merci de vous y tenir car suite à une actualité compliquée, le plan Vigipirate est renforcé et
l’aéroport nous demande impérativement d’être là 2h30 à l’avance. Que nos jeunes soient
patients et une fois pointés par les professeurs à Orly il n’est pas possible de quitter le groupe
pour « passer le temps ». Prenez un bon roman ou écoutez vos baladeurs pour que le temps
semble moins long. Si vous devez passer par les toilettes, le signaler à un des professeurs qui
accompagnera l’élève. Nous passerons à l’enregistrement assez vite. Si cela est contraignant
pour vous, pour nous aussi !
Odile Ginoux-Auzerais
Rappels :
 Un bagage en soute qui n’excède pas 15 kg, merci de le peser chez vous pour éviter
les surtaxes.
 Prévoyez de bonnes chaussures pour la marche, éventuellement deux paires, un bon
pull et un vêtement de pluie, il peut faire encore très frais même dans le sud et la pluie
peut être au rendez-vous.
 Un appareil photo si vous le souhaitez, un petit carnet de voyage pour prendre des
notes.
 Un petit sac à dos qui vous accompagne dans l’avion, aucun liquide ni objet pointu.
 Votre carte d’identité, sortie de territoire, et votre carte européenne, (j’ai avec moi
toutes les photocopies)
 Si vous avez vos téléphones attention à désactiver la data si vous avez un forfait
international, privilégiez le cas échéant WhatsApp qui vous permet d’appeler chez
vous gratuitement avec le wifi dans les hôtels.

Dimanche 2 avril

PARIS/NAPLES



15h00 rendez-vous des participants à l'aéroport d’Orly Sud
Comptoir Transavia





vol TRANSAVIA Paris/Naples (17h30/19h45)
prise en charge du groupe par un autocar de tourisme et transfert à l’hôtel
dîner et logement à l'hôtel aux environs de Naples

Lundi 3 avril






BARI/CASTEL DEL MONTE

petit-déjeuner à l'hôtel
route vers Bari par les autoroutes
déjeuner fourni sous forme de panier repas
visite du château fort de Castel del Monte
dîner et logement à l'hôtel aux environs de Bari

Mardi 4 avril






petit-déjeuner à l'hôtel
découverte de la région des "Trulli" : villages de Martina Franca, Locorotondo, Alberobello (avec
visite du Trullo Sovrano)
déjeuner fourni sous forme de panier repas
découverte de la ville fortifiée d'Ostuni: cathédrale romano-gothique du XVe siècle, musée
archéologique
dîner et logement à l'hôtel aux environs de Bari

Mercredi 5 avril











GALLIPOLI/TARANTO

petit-déjeuner à l’hôtel
visite du centre historique de Gallipoli : château angevin du XVIe siècle, cathédrale à 3 nefs
renfermant des reliques de saints
déjeuner fourni sous forme de panier repas
visite du centre historique de Taranto : château aragonais, chapelle San Cataldo dans le duomo,
musée archéologique (céramiques, statues…)
dîner et logement à l'hôtel aux environs de Taranto

Vendredi 7 avril







LECCE/OTRANTO

petit-déjeuner à l'hôtel
visite du centre historique baroque de Lecce; vestiges de la muraille du XVIe siècle, château,
basilique de Santa Croce,, piazza Duomo, palais de la via Palmieri
visite du musée Sigismondo Castromediano de Lecce (section archéologique avec collection de
céramiques)
déjeuner fourni sous forme de panier repas
visite de la città vecchia d'Otranto : château aragonais du XVe siècle, cathédrale au pavement de
mosaïques
dîner et logement à l'hôtel à Lecce

Jeudi 6 avril



REGION DES "TRULLI"/OSTUNI

MATERA/NAPLES/PARIS

petit-déjeuner à l’hôtel
excursion à Matera : visite guidée du village des troglodytes ("Sassi")
déjeuner fourni sous forme de panier repas
transfert en autocar de l'hôtel à l'aéroport de Naples
vol TRANSAVIA Naples/Paris (20h25/22h50)
arrivée à l'aéroport d’Orly Sud

Voilà les quelques précisions, merci à chacun de s’y conformer pour le bon déroulement du
voyage. En Italie les élèves auront quelques petits temps libres entre les visites mais doivent
toujours rester en petits groupes et respecter l’horaire de RV donné par les professeurs.
Dans les hôtels respecter le soir la tranquillité des autres voyageurs. Et penser à dormir car les
journées sont bien remplies. Nous organiserons tous les soirs avec Roberta un debriefing de
40’ en langue italienne pour donner une touche linguistique à ce voyage culturel.
En souhaitant une bonne dernière ligne droite aux élèves avant cet envol vers le sud italien,
encore merci pour toute la confiance accordée à ces projets culturels.
L’équipe de professeurs et assistant
O.Ginoux-Auzerais
C.Adam de Villiers
R. Stracquadanio

