
Les Pouilles est une région du sud-est de l'Italie qui comprend la partie du talon de la botte italienne,
suspendue entre la mer Ionienne et la mer Adriatique. La région est caractérisée par d'interminables
oliveraies, de longs champs de céréales et des vignobles. Vous commencerez à pédaler à Alberobello, site
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses "trulli", et arriverez à Lecce, également connue sous le
nom de "Florence du Sud" en raison de sa magnifique architecture baroque. Cette excursion à vélo vous
mènera dans une région d'une grande beauté scénique, qui, selon les normes actuelles, est encore préservée
des aspects peu attrayants du tourisme et conserve encore le témoignage de sa grande et ancienne culture.
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L'essentiel des Pouilles à vélo en
liberté

ITALIE - POUILLES

8 jours / 7 nuits 
6 jours de vélo

Itinérant

Hôtel

1 à 15 personnes

Code : 1356

LES POINTS FORTS :

Des randonnées faciles accessibles à
tous en vélo

Des découvertes architecturales
inédites

Diversités culturelles à travers la très
belle "Florence du Sud"



PROGRAMME JOUR PAR JOUR

JOUR 1 : ALBEROBELLO

Arrivée à Alberobello qui est une ville unique et inimitable, car c'est la seule implantation urbaine de trulli
(constructions en forme de cône) dans le monde entier. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis
1996.

JOUR 2 : ALBEROBELLO - OSTUNI

Vous traverserez la campagne jusqu'à Ostuni, qui est réputée pour être un joyau architectural et est communément
appelée "la ville blanche" pour ses murs blancs et son architecture typiquement peinte en blanc.

55km

JOUR 3 : OSTUNI - MANDURIA

Aujourd'hui vous laisserez Ostuni et les collines de Murge derrière vous et vous commencerez à pédaler sur la plaine
de Salento, caractérisée par ses couleurs vertes et rouge, données par ses oliviers et sa terre rouge. En cours de
route, vous aurez la chance de visiter Oria, avec son magnifique centre historique et son château construit par
l'empereur Federico II. La destination d'aujourd'hui est la région de Manduria, la capitale du raisin Primitivo.

60km

JOUR 4 : MANDURIA - GALLIPOLI

Désormais, vous vous dirigerez vers le bord de mer, qui accompagnera votre vélo entre anciennes tours côtières et
sable fin. Vous arriverez à Porto Cesareo, où nous vous proposons de profiter d'un bon déjeuner à base de poisson.
En roulant vers le sud, notre destination sera la grecque Kale Polis, l'actuelle Gallipoli, avec l'un des plus beaux centres
historiques du Salento. Profitez d'une promenade dans ses rues et des vues sur la mer qui l'entoure.

70km

JOUR 5 : GALLIPOLI - SANTA MARIA DI LEUCA

En pédalant plus loin le long de la côte, vous atteindrez Santa Maria di Leuca. Son nom a été donné par les anciens
marins grecs qui venaient de l'Est. Ils ont vu cet endroit éclairé par le soleil et l'ont donc appelé "leukos", qui signifie
blanc. La ville est aujourd'hui une célèbre station balnéaire.

50km

JOUR 6 : SANTA MARIA DI LEUCA - OTRANTO

Aujourd'hui, vous pédalerez vers le nord le long de la côte adriatique jusqu'à Otrante, le point le plus oriental de
l'Italie, où vous pourrez visiter la belle cathédrale et le grand château aragonais.

50km

JOUR 7 : OTRANTO - LECCE

En longeant les lacs Alimini et leur maquis méditerranéen unique, vous entrerez dans la ville de Lecce. Grâce à son
style baroque, elle a gagné le surnom de Florence du Sud.

55km
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JOUR 8 : LECCE

Départ après le petit-déjeuner

IMPORTANT ITINÉRAIRE :

Principalement dans les plaines, parfois vallonnées. La circulation est presque inexistante dans les Pouilles, sauf
pendant la haute saison. L'itinéraire comprend de très beaux tronçons sur la côte.

Pour des raisons d'organisation, de conditions météorologiques ou de dispositions émises par les autorités
locales, l'itinéraire peut être soumis à quelques modifications avant et/ou pendant votre séjour. Par exemple, en
cours de route, vous pouvez trouver des déviations temporaires causées par des travaux routiers, qui ne
peuvent être prévus ; dans ce cas, veuillez suivre les indications que vous trouverez sur place.

NUITS SUPPLÉMENTAIRES :

Possibilité de nuits supplémentaires :
En chambre double / simple avec petit-déjeuner
65 / 105 € à Alberobello | Cat. A
65 / 105 € à Alberobello | Cat. B
70 / 100 € à Lecce | Cat. A+B

PERSONNALISER SON VOYAGE :

Un autre séjour existe dans cette même région : Le Tour des Pouilles du Sud à vélo en liberté

FICHE PRATIQUE

NIVEAU PHYSIQUE :

 Marcheur Régulier 
Pour marcheur motivé, en forme, pratiquant une activité physique variée et régulière.
Possibilité de raccourcir l'itinéraire en prenant le train : jour 2.
Longueur totale : 340 km
Hauteur totale : 1,700 m

NIVEAU TECHNIQUE :

Pas de difficulté terrain particulière.

ENCADREMENT :

Feuille de route et cartes en anglais ou italien. Possibilité d'avoir le Topo guide en français.
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TOPO : DOSSIER DE VOYAGE :

Avant votre arrivée, vous recevrez un courriel de notre part avec les informations numériques
matériel. Il contient :

1. Un lien pour télécharger l'application comprenant les cartes, le carnet de route, les points d'intérêt et les traces GPS
(vous pouvez aussi utiliser l'application hors ligne).
(vous pouvez également utiliser l'application hors ligne).

2. Un lien pour télécharger le matériel d'information sur l'excursion en format Pdf :
 Notes de voyage
 Détails du circuit final

3. Documents de voyage numériques :
 Bons d'hôtel à présenter à la réception de l'hôtel à votre arrivée.

HÉBERGEMENT :

Nous choisissons personnellement tous les hôtels en tenant compte de votre confort et de la proximité des pistes
cyclables et des sites locaux.
Selon la catégorie de votre choix, vous serez logés dans :

Cat. A : principalement des hôtels 4*, avec quelques hôtels 3*.
Cat. B : principalement des hôtels 3*.

A Alberobello, l'hébergement peut se faire dans un "hôtel répandu" typique, les "trulli", pour les deux catégories.
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bains ; dans les trulli, il n'y a pas de climatisation, car leur isolation
thermique est assurée par la méthode de construction du trullo lui-même.

TRANSPORT DES BAGAGES :

Vous porterez uniquement vos affaires de la journée

GROUPE :

A partir d'1 participant

RENDEZ-VOUS :

Le jour 1 à Alberobello

DISPERSION :

Le jour 8 à Lecce après le petit-déjeuner
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DATES ET PRIX

INFORMATIONS DATES ET PRIX :

Départ possible tous les samedi du 02/04/22 au 23/07/22 et du 03/09/22 au 22/10/22. 
Départ possible à d'autres dates pour un groupe de minimum 6 personnes : nous consulter.

Très basse saison : 01/04 au 07/04 et le 21/10/2023
Prix Cat A : 830€ chambre double
Prix cat B : 730€ chambre double

Basse saison : 15/04 au 12/05 et du 14/10 - 20/10/2023
Prix Cat A : 930€ chambre double
Prix Cat B : 830€ chambre double

Moyenne saison : 08/04 au 14/04, 13/05 au 23/06 et du 09/09 au 13/10/2023
Prix Cat A : 990€ chambre double
Prix Cat B : 890€ chambre double

Haute saison : 24/06 au 22/07 et du 02/09 au 08/09/2023
Prix Cat A : 1030€ chambre double
Prix Cat B : 930€ chambre double

Privilèges Chemins du Sud : remise fidélité -3%
La plupart de nos clients sont de fidèles voyageurs, qui aiment retrouver notre expertise, mais aussi l'état d'esprit et
la sympathie de notre équipe au bureau. Et surtout, la qualité d'encadrement et des connaissances des
accompagnateurs Chemins du Sud.

Afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous accordons une remise de 3%, appliquée dès votre 3ème séjour (les
inscriptions faites via une autre agence comptent aussi!). Cette remise vous sera attribuée systématiquement pour
tous les séjours suivants. Elle est calculée sur le prix de votre séjour, hors suppléments (chambre individuelle, nuits
supplémentaires, assurances, etc...) et hors taxes. Elle est non cumulable avec d'autres réductions, et ne s'applique
pas aux groupes constitués bénéficiant déjà d'un prix spécifique.

NOTRE PRIX COMPREND :

7 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner
Application comprenant cartes, roadbook, points d'intérêt et traces GPS
Informations numériques sur les circuits
Transport des bagages
Service d'assistance téléphonique 7j/7

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport jusqu'au lieu de rendez-vous et de dispersion,
Les déjeuners, les dîners,
Les taxes de séjour (environ 15 €),
Les transferts en train,
Les frais d'inscription éventuels,
Les assurances et les boissons.
Le supplément chambre individuelle
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend"
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FRAIS D’INSCRIPTION :

Les frais d’inscription sont des frais administratifs. Ils sont applicables à chaque personne inscrite :
Pour toute inscription à plus de 90 jours du départ : pas de frais d’inscription.
Pour toute inscription de 89 à 30 jours du départ : 15 € par personne.

EN OPTION :

Supplément chambre individuelle :
Trés basse saison : + 310€ (cat A), +310€ (cat B) 
Basse saison : +410€ (cat A), +410€ (cat B)
Moyenne saison : +470€ (cat A), +470€ (cat B)
Haute saison : +510 (cat A), +510€ (cat B)

Location de vélo avec assurance inclue :
100€ vélo de tourisme
250€ vélo électrique
15€ Casques

Possibilité d'extension avant votre séjour à Matera, nous consulter.
Transferts possible de l'aéroport de Bari et/ou Brindisi à Alberobello et de Lecce à l'aéroport de Bari et/ou

Brindsisi. Nous consulter.

ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ

MATÉRIEL :

Tous les vélos adultes loués sont équipés de :
1 ordinateur de vélo
1 sacoche de selle Ortlieb unilatérale
1 sacoche de barre avant par chambre
1 kit de réparation par chambre : 1 chambre à air de rechange, de la colle, une rustine, une pompe, 2 clés Allen et

des démonte-pneus
1 cadenas à combinaison pour vélo
Au moment de la réservation, vous pouvez également louer des casques, adaptés à un tour de tête de 54 à

61.Tous les casques ont une marque de certification selon la norme européenne DIN EN 1078 (CE).

Remarques importantes :
Nous vous recommandons d'apporter votre propre bouteille d'eau réutilisable.
Afin de pouvoir pédaler sans problème en suivant notre application, nous vous suggérons d'apporter avec vous un

support pour votre téléphone portable à fixer sur le guidon, ainsi qu'une banque d'alimentation (même si
l'application peut aussi être utilisée hors ligne).
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FORMALITÉS

FORMALITÉS :

Durant la randonnée, vous devez être en possession des documents suivants : 
Carte d'identité en cours de validité ou Passeport. 
Carte vitale. 
Dépliant de votre assurance voyage reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance auprès de

nos bureaux) ou de votre assurance personnelle (numéro de contrat + numéro de téléphone).
Carte Européenne d'assurance maladie

ASSURANCES :

A l'inscription, vous pouvez souscrire une assurance assistance rapatriement et/ou annulation qui s'ajoute au prix du
séjour. 

Assurance annulation : 3% du montant du séjour. (elle comprend le remboursement des sommes retenues en cas
d'annulation avant le début du séjour justifiée). 

Assurance rapatriement : 2% du montant du séjour.
Assurance annulation - rapatriement : 4% du montant du séjour.

Textes complets des contrats d’assurances envoyées sur demande.

NOUS CONTACTER

En cas de problème de dernière minute, appelez :
au 04 90 09 06 06 ou sur notre téléphone d’urgence au 07 77 08 14 68 (7j/7 24h/24)

infos@cheminsdusud.com

57 rue François Gernelle BP 155
84 120 PERTUIS

Notre agence est ouverte du Lundi au Vendredi de 9h à 18h30, et le Samedi de 9h à 17h

www.cheminsdusud.com

Dernière mise à jour : 15/09/2022
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