
 
 

CARNET DE VOYAGE DANS LE SALENTO  
Balade dessin et aquarelle 

Du samedi 28 septembre au samedi 5 octobre 2019 / 749 € 
 
Durée du séjour : 8 jours et 7 nuits 
Voyage : vol aller-retour Paris-Brindisi, puis autocar jusqu’à Lecce 
Hébergement : en hôtel, demi-pension, à Lecce 
 
PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
ATTENTION : ce programme peut être modifié sans préavis en fonction des conditions 
météorologiques ; cela peut entraîner des frais supplémentaires ; autant que possible, l'ensemble 
du programme est respecté et toutes les visites prévues sont effectuées. 

1er jour : bienvenue dans le Salento ! 
Arrivée à l’aéroport de Brindisi et rencontre avec le guide. Transfert de 35 minutes à Lecce pour 
installation à l’hôtel. Si l’horaire d’arrivée le permet, promenade dans le centre historique de la ville.  
 
2ème jour : Lecce, capitale baroque du Salento 

Visite guidée du centre historique de la ville, entre la cathédrale, les églises baroques, les 
amphithéâtres d’époque romaine, le château de Charles V, les palais nobiliaires et les boutiques 
d’artisanat de papier mâché. Temps libre pour le dessin. Retour à l’hôtel pour le dîner. 

3ème jour : Ostuni, la ville blanche 

Transfert d’une heure à Ostuni, “la ville blanche”, avec sa magnifique cathédrale et le vert des oliviers 
qui l’entourent. Visite guidée et temps pour dessiner. Retour à Lecce pour le dîner et la nuit. 

4ème jour : villages caractéristiques du Salento 

Transfert de 25 minutes à Nardò, antique centre messapique immergé dans le style baroque de 
Lecce. Ensuite, transfert de 15 minutes à Galatina et visite de la basilique Sainte Catherine 
d’Alexandrie. Retour à Lecce avec un arrêt possible à Soleto. 
 
5ème jour : Otranto, porte de l’Orient 

Transfert de 35 minutes de Lecce à Otrante. Visite du centre habité le plus oriental d’Italie, de la 
cathédrale Santa Maria Annunziata, une des plus belles d’Europe, avec son pavement en mosaïque, 
grand œuvre du moine Pantaleone, et de l’église byzantine San Pietro avec ses magnifiques fresques. 
Temps libre pour dessiner. Retour à Lecce pour le dîner et la nuit. 

 
6ème jour : Gallipoli, la perle de la mer Ionienne 

Transfert de 35 minutes à Gallipoli. Visite de la cité, de la cathédrale Sant’Agata, des églises, des 
oratoires, des palais nobiliaires et du château angevin. Retour à Lecce. 
 

7ème jour : De Finibus Terrae 

Transfert d’une heure à Santa Maria di Leuca, De Finibus Terrae, point de rencontre des mers 
Ionienne et Adriatique, et antique point de ralliement des pèlerins qui s’embarquaient pour la Terre 
sainte. Visite de la Basilique Santa Maria et des luxueuses villas du 19ème siècle. Retour à Lecce et 
soirée pizzica. 

8ème jour : départ pour Paris 
Transfert à l’aéroport de Brindisi. 



Le programme des 1er et 8ème jours dépend des horaires de vol. 

Prix : 749 €, payables à l’agence VILLEPARISIS VOYAGES, pour un minimum de 8 participants. 

Ce prix comprend : l’hébergement en demi-pension en chambres de deux personnes ; les petits 
déjeuners et les sept dîners à base de produits locaux (vin et eau compris), le transfert entre 
l’aéroport et le lieu de résidence ; le transport des personnes sur place pendant tout le séjour ; la 
rémunération de l’accompagnateur Naturaliter ; la TVA italienne et les frais d’agence. 

Il ne comprend pas : le voyage aller-retour en avion entre Paris et Brindisi ; les déjeuners ; les 
boissons et nourriture hors repas ; le supplément en chambre individuelle (20 Euros par personne et 
par nuit, attribuée exceptionnellement, demande à l'inscription uniquement) ; l’éventuelle taxe de 
séjour en hôtel (1 € par personne et par nuit) ; les entrées dans les musées, monuments, sites 
archéologiques, etc. ; la visite guidée du moulin à huile souterrain et de la crypte byzantine San 
Salvatore ; tout ce qui n’est pas inclus dans "Ce prix comprend".  


