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Fr. 25.–Rabais Club
Nous vous invitons à découvrir les vraies merveilles de l’Italie du sud, la région des 
Pouilles et de Basilicate situées au «talon de la botte italienne». Les Pouilles et Basilicate 
regorgent de trésors méconnus par le grand public, mais d’une beauté exceptionnelle et 
qui vous laisseront des souvenirs inoubliables. 
Découvrez avec M+K les sites tels que les habitats troglodytiques de Matera, Albero-
bello et ses trulli, Lecce et son architecture baroque ou encore les fascinantes grottes 
de Castellana.

Les merveilles du Sud de l’Italie

Les Pouilles 
   & Basilicate

Alberobello – Ostuni 

Les grottes de Castellana – Lecce – Matera

Super Bonus Fr. 200.–

dans la limitte des disponibilités



Les grottes de Castellana

Votre programme: (Sous réserve de modifications mineures dans le  déroulement)

1er	jour:	Vol	au	départ	de	Genève	Accueil à l’aéroport de Brindisi et trans-

fert en car à votre hôtel. Pot de bienvenue

2ème	jour: Cette journée est consacrée à la découverte de la ville d’Albero-

bello, classée au patrimoine mondial par l’UNESCO et mondialement connue 
pour ses fameuses «trulli» uniques au monde (maisons en pierres aux toits 

coniques). L’excursion se poursuit par la visite de la cité d’Ostuni surnommée 

«la ville blanche». 

Votre guide vous conduit ensuite aux grottes de Castellana pour un voyage 

«au centre de la terre». Ce site extraordinaire est considéré comme l’une des 

plus belles grottes au monde.

3ème	jour: Excursion à Matera pour une visite guidée de cette fascinante cité 

antique. Vous y découvrez les habitations troglodytiques qui ont servis de 

refuge aux habitants à partir de l’ère paléolithique jusqu’au milieu du XXème 

siècle. La journée se poursuit à Martina Franca avec son joli centre histo-

rique et sa basilique San Martino.

4ème	jour: Excursion dans la magnifique vallée d’Itria avec ses vastes éten-

dues d’oliviers et ses villages aux constructions blanches. L’un des plus 

beaux est certainement le village de Locorotondo de forme circulaire.  

Martina Franca
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Otranto

Ostuni



La journée se poursuit par la visite de la ville de Bari, dont l’origine remonte 

à l’époque romaine et byzantine. Elle est connue pour abriter les reliques de 

St Nicolas. La ville et son port constituent actuellement un point névralgique 
du commerce entre la Méditerranée orientale et l’Europe de l’Ouest.

5ème	jour: Journée libre qui vous permet de profiter pleinement des installa-

tions et commodités de votre hôtel.

6ème	jour: Nous vous faisons découvrir Lecce, un joyau de l’architecture 

baroque et Otranto une belle station balnéaire.

7ème	jour: Journée libre qui vous permet de profiter pleinement des installa-

tions et commodités de votre hôtel.

8ème	jour: Transfert en car pour l’aéroport de Brindisi. Vol retour vers Genève. 

Locorotondo

Bari

Lecce



Nos prestations:

 ✔ Vol direct Genève – Brindisi et retour

 ✔ Transfert en car à votre hôtel et retour

 ✔ 7 nuitées en hôtel 4* (normes locales)

 ✔ 7 soupers

 ✔ 7 petits déjeuners

 ✔ Excursion guidée à Alberobello et Ostuni

 ✔ Excursion avec guide à Matera (entrée incluse)

 ✔ Excursion avec guide à Taranto

 ✔ Visite des grottes de Castellana  

(entrée aux grottes incluse)

 ✔ Excursion à Lecce et Bari

 ✔ Excursion dans la vallée d'Itria

 ✔ Une dégustation de vin, mozzarelle et huile d'olive

Ne sont pas inclus (p.pers.):

 ✗ Le supplément chambre individuelle Fr. 210.–

 ✗ Ass. annulation et multirisque voyage à partir de Fr.  59.–

 ✗ Les frais de dossiers Fr. 30.–

 ✗ Les pourboires, boissons et dépenses d’ordre personnel

8 jours seulement Fr. 1445.– p.pers.

Inscriptions:	 M+K	Travel	AG	•	Lyon-Strasse	31	•	4053	Bâle	•	Tél.:	021	624	28	48	ou	061	336	30	40
	 E-mail:	mailbox@mktravel.ch	•	www.mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. • Participation minimale: 25 personnes. • Devise: Euro • Les lieux et horaires seront confirmés quelques 

jours avant le départ. • Documentation et photos non contractuelles. • Le voyage est soumis aux conditions générales de vente de M+K Travel AG

J’inscris  personnes voyage Les	Pouilles	et	Basilicate Date:	17.04	–	24.04.2021

Chambre  ❏ double   ❏ suppl. chambre individuelle Fr. 210.–   ❏ Frais dossier Fr. 30.– p.p.       

❏ Assurance annulation et multirisque voyage Fr. 59.– p.p.   ❏ J'ai une assurance privée

Nom 1ère personne: Nom 2ème personne:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

CP/Localité: CP/Localité:

Date de naissance: Date de naissance:

E-mail: E-mail:

Téléphone: Téléphone:

Date: Signature:

Les horaires de vols: (sans garantie)

Genève – Brindisi: 10h15 – 12h15

Brindisi – Genève: 12h50 – 14h50
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«Grand Hôtel La Chiusa di Chietri» (ou équivalent)

Ce magnifique établissement est situé dans un parc arboré de 10 ha 

aux portes d’Alberobello. Les chambres spacieuses et très confor-

tables disposent de toutes les commodités d’un hôtel 4*.

Son restaurant vous propose une cuisine soignée aux saveurs médi-
terranéennes. L’hôtel possède également un bel espace détente avec 

spa et piscine et de nombreux équipements.

Date du voyage: 17.04 – 24.04.2021

Fr. 25.–Rabais Club

Cartes bancaires acceptées: 

Visa, Eurocard, MasterCard


