Les Pouilles à Vespa
5 nuits / 6 jours
Un splendide séjour pour vous faire découvrir la beauté de la région des Pouilles. Depuis votre hébergement de charme nous
vous suggérons les meilleurs itinéraires pour vous aventurer au coeur du talon de botte !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée dans la région des Pouilles
Arrivée individuelle à votre hôtel dans la zone de Alberobello. Cette commune, classée au patrimoine de l’Unesco, est le point
de départ pour la durée du voyage. Vous recevez votre scooter dans l’après-midi ou le matin, accompagné d’un casque,
roadbook, plan détaillé et de notes de voyages en français. Briefing avec l’équipe locale sur les Vespa et votre voyage.
Première nuitée.
Transfert possible en taxi depuis les aéroports de Bari ou Brindisi. Comptez entre 95 et 130€.
Jour 2 - Trulli tour
Vous partez à la découverte de la Vallée d’Istria, célèbre notamment pour ses nombreux trulli, habitations traditionnelles aux
toits coniques coiffés par un pinacle. Vous roulez jusqu’à Martina Franca et son superbe centre-ville baroque. Ne manquez
pas d’y déguster une granita, rafraichissant à base de café et crème fraiche. Retour en selle jusqu’à Ceglie Messapica, ville
accueillant une foison de restaurants, ainsi que le siège de l’École internationale de gastronomie méditerranéenne. Vous
reprenez la route vers Grottaglie, ville célèbre pour ses céramiques. Vous retournez ensuite à Alberobello via Locororondo.
Deuxième nuitée.
88 km de route – 2h30 de conduite

Jour 3 - Ostuni tour
Départ pour la côte au guidon de votre vespa. Vous passez d’abord Capitolo puis par Egnazia et son site archéologique
passionnant et très agréable, le long de la côte. Vous rejoignez ensuite le joli port de Savelletri, au cadre très pittoresque.
Vous pouvez partir en excursion en bateau à partir de Torre Canne, ou y louer un Zodiac. L’étape suivante est à Ostuni, ville
blanche à flanc de colline, en traversant d’abord une plaine parsemée d’impressionnants oliviers millénaires. Sur le retour,
vous pouvez faire halte aux charmants villages de Cisternino et Locorotondo.
Troisième nuitée
90 km de route – 2h30 de conduite
Jour 4 - Grotte tour
Vous enfourchez votre vespa et roulez jusqu’aux grottes de Castellana, une des merveilles naturelles des Pouilles. Vous
visitez ensuite Putignano et son centre historique, remarquable pour sa structure elliptique typique héritée de l’époque
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médiévale. Cap ensuite sur Gioia del Colle, haut lieu de production de la mozzarella di bufala. Gioia del Coll est également
réputée pour son vin rouge aux arômes de prune et de cerise, le Primitivo. Retour en Vespa à Alberobello, via Noci et
Barsento.
Quatrième nuitée
97 km de route – 2h45 de conduite
Jour 5 - Gravine Tour
Cette journée est dédiée à la découverte en vespa de la nature de la Puglia et en particulier de ses canyons, les Gravine.
Vous visitez Massafra et les églises rurales de ses environs. Vous roulez ensuite judqu’à Palagianello où un château
surplembe magnifiquement une gravina, où l’on trouve les vestiges d’un village troglodyte. En roulant vers Alberobello sur le
retour, Roberta vous conseille de marquer une étape à Mottola. Vous apprécierez le cachet de son centre historique, aux
maisons peintes en blanc et nombreuses petites places où la population se réuni. Vous rejoignez ensuite Alberobello et ses
trulli pour votre dernière nuit dans la région des Pouilles.
Cinquième nuitée
102 km de route – 3h de conduite

Jour 6 - Fin de séjour
Fin de séjour après le petit déjeuner, une extension de séjour est possible en bord de mer à Monopoli.
N'hésitez pas à nous consulter.
Transfert possible en taxi vers les aéroports de Bari ou Brindisi. Comptez entre 95 et 130€.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 535 euros par personne.
OPTIONS
Supplément séjour en Avril ou Octobre : 90 euros par personne.
Supplément séjour de Juin à Septembre : 160 euros par personne.
Réduction séjour Mars : -130 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 nuits, logement en chambre double confort avec petit déjeuner
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4 jours de location de Vespa 125cc (une pour deux personnes)
Killométrage illimité
Casques
Roadbook et dossier complet en Français
Livraison de la Vespa à l'hôtel
Assistance technique, briefing à la livraison
Assurance responsabilité civile vers les tiers, incendie et vol (franchise de 350€).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport
Le vol
L'essence
GPS
Rachat de franchise
Déjeuners et dîners
Ce qui n'est pas noté dans "le prix comprend".
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
De 80 à 110Km par jour.
HÉBERGEMENT
En Masseria de charme 3*
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de mars à novembre.
Attention pas de départ possible du 30 mars au 01er avril.
DÉPART
Dans la région d'Alberobello
DISPERSION
Dans la région d'Alberobello
INFORMATION IMPORTANTE
Le conducteur doit impérativement détenir le permis voiture ou moto.
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