Les Pouilles, Calabre, Santa Maria et Rome
Du 08 au 22 September 2017
15 jours /13 nuits
JOUR 1 : DÉPART DE MONTRÉAL
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre votre vol vers l’Italie.
JOUR 2 :NAPLES OU BARI - MATERA
Arrivée à l’aéroport de Naples ou Bari . Accueil par votre accompagnateuret départ pour Matera . Arriver et installation
à l’hôtel, souper et nuitée. (S)
JOUR 3 : MATERA - EXCURSION AUX GROTTES DE CASTELLANA ET AUX TRULLI DI ALBEROBELLO
Petit-déjeuner et départ pour la visite des Grottes de Castellana, excavées par la force de torrents souterrains, dans la
roche calcaire de la chaîne des « Murge ». Découverte de la Grotte Blanche avec ses draperies, ses stalactites et
stalagmites aux riches coloris étincelants. Continuation vers Alberobello, diner libre en cours de route. Arriver et visite
guidée de son important quartier de « Trulli » et de son église Sant’Antonio. Une visite de l’intérieur d’un « Trullo » vous
permettra de découvrir ces curieuses habitations de forme conique, aux murs de calcaire blanc. Retour à l'hôtel. Souper
et nuitées. (PDB, S)
JOUR 4 : MATERA - SIDERNO
Petit déjeuner et visite guidée de Matera, reconnue pour ses habitations troglodytes, classées au patrimoine mondial
par l’UNESCO. Creusées dans les rochers de la ville, elles portent le nom italien de « Sassi » qui signifie « les cailloux ».
Vous serez étonnés de l’originalité de la ville basse, dominée par la ville moderne, centre actif de Matera. Dîner
libre.Continuation pour la Calabre par la Grande Sila, dans la région montagneuse de Cosenza, au nord de la Calabre.
Arriver en fin d’après-midi à Siderno et installation à l’hôtel, souper et nuitée. (PDB, S)
JOUR 5 : SIDERNO – BIANCO MARINA - PARTICIPATION AUX VENDANGES (MÉTHODE ANCESTRALE)
Petit-déjeuner. Départ tôt le matin vers Bianco Marina. C’est dans cette région, à l’époque de la colonie grecque, que
les grecs faisaient leur propre vin. On y retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui sept producteurs de vin grec. C’est dans
un de ces vignobles que vous aurez la chance de participer aux vendanges, (sans obligation) en compagnie du viticulteur
(sous réserve de la température et du murissement des raisins). Vous assisterez à toutes les étapes du processus de
création du vin : coupe du raisin, transport du raisin jusqu’au pressoir, etc… Pour le Diner, vous gouterez de délicieux
produits typiques de la région, faits maison, le tout accompagné de vin grec. À la fin de cette journée, chaque personne
recevra en cadeau une bouteille de vin grec. Retour à l’hôtel en après-midi où vous pourrez relaxer sur la magnifique
plage aux eaux cristallines, d’ailleurs nommée « la perle de la mer ionienne », qui s’étend à perte de vue. Souper et
nuitée. (PDB, D, S)
JOUR 6 : SIDERNO- GERACE - ARDORE MARINA ET JOURNÉE TRADITIONNELLE CALABRAISE
Petit-déjeuner et départ pour Gerace, suivi d’une promenade en petit train routier pour débuter la visite guidée de
cette ville médiévale incluant sa cathédrale et ses tombeaux. Gerace révèle un bijou d’architecture byzantine, romaine,
normande et aragonaise, caractérisée par ses tortueuses ruelles, bordées de maisons basses et les ruines d’un château
normand. Continuation vers une
résidence privée pour participer à un cours de cuisine traditionnelle calabraise. Vous apprendrez à faire le pain maison
suivi de la préparation de pâte travaillée à la main. Diner composé de pain chaud servi avec de l’huile d’olive et des
produits locaux. En après-midi, avec la pâte préparée le matin, vous apprendrez à créer différentes sortes de pâtes
alimentaires. Vous pourriez également participer à la préparation d’un savon à l’huile d’olive. A la fin de la journée
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chaque personne recevra en cadeau un morceau de savon à l’huile d’olive. Pour conclure cette journée en beauté, vous
dégusterez de délicieux biscuits typiques accompagnés d’un digestif local « Bergamotto ». Souper à l’hôtel, ou vous allez
avoir comme entrée les pâtes préparées durant le cours de cuisine. Soirée folklorique traditionnelle calabrais. Nuitée.
(PDB, D, S)

JOURS 7 :SIDERNO – GOLF DE SALERNO
Petit déjeuner et départ matinal vers le Golf de Salerno, la région de la compagnie.Diner libre en route suivit d’un arrêt
à Padula pour la visite guidée de la superbe Chartreuse San Lorenzo, fondée en 1306, l’un des ensembles architecturaux
les plus vastes de l’Italie méridionale. Sa fastueuse église baroque renferme un superbe couvert de majolique.
Continuation pour le Golf de Salerne, arriver à l’hôtel puis installation et souper. (PDB, S)
JOURS 8 à 12 : SANTA MARIA DI CASTELLABATE
Petit déjeuner, diner et souper vous seront servis à tous les jours durant votre séjour à Santa Maria. Journée libre afin
de profiter davantage de la région balnéaire. Un cours d’initiation à la cuisine italienne vous sera proposé durant votre
séjour. Des excursions facultatives ($) vous serontproposées par votre guide sur place ; Capri, Côte Amalfitaine,
Paestum et mozzarella etc. Ces excursions vous permettront de découvrir cette superbe région lors de votre séjour.
(PDB, D, S)
JOURS 13 : SANTA MARIA -ROME
Petit déjeuner et départ en autocar pour la ville de Rome par l’autoroute du soleil. Diner libre en route, avant l’arrivée à
Rome. En début d’après-midi, une visite guidée de la Rome Classique en autobus et à pied vous fera découvrir les
monuments historiques de la ville comme la Piazza Venezia, Colonna Traiana, Campidoglio, Fori Imperiali, Palatino, Arco
di Costantino et plus. Vous aurez aussi la chance d’avoir une magnifique vue extérieure du Colisée. Installation à l’hôtel,
souper libre et logement. (PDB)
JOURS 14 : ROME
Petit-déjeuner. Diner, souper et journée libre à Rome. Une excursion facultative vous sera proposée pour visiter la cité
du Vatican, ses musées, la chapelle Sixtine et la basilique Saint Pierre. Votre visite guidée débutera par les musées du
Vatican, qui s'étendent sur plusieurs kilomètres de galeries d’exposition. Ensuite vous passerez à la chapelle Sixtine où
vous pourrez admirer les parois latérales sur lesquelles ont travaillé les grands artistes de la Renaissance (Botticelli,
Perugino, Signorelli, Ghirlandaio...) et surtout la voute et le « Jugement dernier » de Michel-Ange. Vous vous dirigerez
ensuite vers l’intérieur de la basilique Saint-Pierre, le plus important édifice de la religion catholique, considéré comme
la plus grande conception architecturale de son temps et qui demeure l'un des monuments les plus visités au monde.
Reste de l’après-midi libre. Logement. (PDB,)
JOURS 15 : ROME – MONTRÉAL
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Rome pour y prendre votre vol à de retour vers Montréal P.-E. Trudeau.
(PDB)
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HÔTELS
RÉGIONS

HÔTELS (ou similaire)

CATÉGORIE

NUITÉE

Matera

Hotel Palace

4*

2

Siderno

Grand Hotel President

4*

3

Hôtel Sonia

4*

6

Santa Maria
Rome

Hôtel Nizza / Hôtel Europa
3*/4*
*Prendre note qu’aucune réservation d’hotel n’a été effectuer ni confirmer pour le moment

2

INCLUS









Les vols aller-retour au départ de Montréal en classe économique via Zurich
08SEP YUL ZRH 1650 0615 09SEP 6
09SEP ZRH BRI 0730 0920
22SEP FCO ZRH 0940 1120
22SEP ZRH YUL 1250 1510
Les taxes d'aéroport, de sécurité, de carburant, et frais de service
Les services d’un autocar grand tourisme adapté à la taille du groupe (sauf jr. 8,9,10,11,12 et 14).
Les services d'un guide accompagnateur francophone du jour 2 au 15
L’hébergement en chambre double standard
Les taxes et frais de services aux hôtels
Les frais de manutention des bagages aux hôtels seulement : une valise de taille réglementaire par personne

REPAS INCLUS




13 Petits déjeuners buffet continentaux (PDB)
07 Diners (D)
11 Soupers (S)

VISITES ET ACTIVITÉS INCLUSES











Visites guidées : Alberobello, Matera, Gerace, Rome classique
Visite : Grottes de Castellana, Trullo, Chartreuse San Lorenzo Padula
Dégustation : Traditionnelle calabraise (boisson incluse), biscuits typiques accompagnés du digestif local « Bergamotto »
Cours de cuisines : Traditionnelle calabraise (pain et pâtes), cours d’initiation à la cuisine italienne
Création : Savon à l’huile d’olives
Spectacle : Folklorique calabrais
Participation : Vendanges (sous réserve de la température et du mûrissement des raisins)
Cadeau : Bouteille de vin grec, morceau de savon à l’huile d’olive
Entrée : Grottes de Castellana, Trullo, Chartreuse San Lorenzo Padula
Train : Train routier a Gerace

NON INCLUS
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Les surcharges de carburant éventuelles si approuvées par une instance gouvernementale
Les boissons non mentionnées, thé et café (sauf au petit déjeuner pour lequel thé et café son inclus)
Les excursions facultatives offertes sur place
Les repas autres que ceux mentionnés dans le programme
Les entrées et admissions ou toute prestation non spécifiquement mentionnée
Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, au personnel de chambres
Les assurances personnelles
Les services d’écouteurs
Contribution aux Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages de l’OPC.
Tous services non mentionnés dans la section VISITES ET ACTIVITÉS INCLUSES

