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                               Les Pouilles : destination idyllique !   
Cette région du sud de l’Italie qui forme le « talon de la botte » est riche de 
diversités.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Au nord de la région : le Gargano, caractérisé par le contraste entre blancheur                                                                                                        
calcaire des falaises et le bleu turquoise de la mer.                                                                                                                                         
Au centre : la vallée d’Itria dévoile ses nombreux bourgs d’une blancheur                                                                                  
éclatante, ses trulli, et ses vallées verdoyantes, parsemée de vignobles et                                                                                  
d’oliviers.                                                                                                                                                                                                           
Enfin, au sud : le Salento et Lecce,appelés “ la Florence du Sud“, une terre de                                                                                 
charme avec une histoire et des traditions uniques, ainsi que des plages de sable 
blanc et aux eaux cristallines que l’on surnomme non sans plaisir les                                      Parmi les plus célèbres régions d    
« Maldives de l’Italie ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Les Pouilles : Bari, la capitale, est une ville universitaire et portuaire dynamique,                                                                             
tandis que Lecce est connue comme la "Florence du sud" en raison de son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
architecture baroque. Alberobello et la vallée d'Itria abritent des "trulli", 
habitations en pierre aux toits coniques caractéristiques de la région .                                       
                                                                                                                                                                                                               les Pouilles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Notre circuit                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 TARIF : 2.320 €     Chambre seule : 250€ 
     Chèques à envoyer à notre trésorière Martine BATTU  1, rue du colombier   91150  ETAMPES 
    Rendez-vous : Lundi 19 septembre à Maisse ou à Milly-la-Forêt, (Nous vous communiquerons l’horaire ultérieurement).  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  RESERVATION :                                                                                         
                   
NOM…………………………………………………………………………..Prénom(s)…………………………………………………………………………        
      
 N° ………………………….. Rue ……………………………………………………………………………………………………… 
         
 Code postal …………….  Ville ……………………………………………………………………………………  
       
 Nombre de personnes : ………………  X 2.320€  =                                                supplément: Chambre seule : 250€ 
        
        Tél : …………………………………………………                                                                   Chèque à établir à l’ordre de l’Albatros.             
     
      Siège Social : Mairie de MAISSE  91720 -    Siège administratif : 29, rue de Milly   91720  MAISSE  01 64 99 56 62  
                                              E.mail : albatros.milly@orange.fr                        Site : https://www.albatrosmilly.com 

ITALIE 
 

   580€ à la réservation 
   580€ au 10 juin 2022        
   580€ au 10 juillet “        
   580€ au 10 août “    
  

Trulli à Alberobello  



 
 
         Ce prix comprend :    Aller en car de Maisse et Milly-la-Forêt à l’aéroport et retour.  
                                               Le transport aérien FRANCE/NAPLES/France.  Les taxes d’aéroport.   
                                               Pension complète en hôtel du diner du jour  1 au petit déjeuner du jour 9 (1ère catégorie). 
                                               Les boissons incluses aux repas.   
                                               Un accompagnateur d’expression française durant la durée du circuit soutenu par des guides locaux.                                          
                                               Assurance annulation. 
                                               Pourboires. 

 

             Ne comprend pas : Les dépenses personnelles et les sorties en option.                

                              
FORMALITÉS 

        Passeport ou carte d’identité en cours de validité.  

         Carte européenne d’assurance maladie en cours de validité. 

 

         


