
                                                                                                                                                                                     
 

PORTO CESAREO 2023 
Liste des excursions facultatives 

 
GALLIPOLI -  dis « la Belle Ville » (demi-journée) 
Coût : 40€ p.p. (min. 20 pers)  50€ p.p. (min. 15 pers)  65€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Gallipoli, ville côtière dont le nom signifie « Belle Ville ».  La visite guidée vous permettra de découvrir ce 
fascinant village de pêcheurs fortifié.  Sa vieille ville, perchée sur une île calcaire, est reliée à la nouvelle partie de la ville sur 
le continent par un pont arqué. Les murs, bastions et tours qui à l'origine défendaient la ville contre les envahisseurs, la 
protègent aujourd'hui contre les mers agitées, tout en préservant le charme des temps anciens.  Avec sa mer bleue cristalline 
et sa plage, ce territoire en fait l’une des plus populaires attractions naturelles du Salento.  Temps libre avant le retour à l’hôtel.   
 

 
LECCE - ville baroque  
Coût : 65€ p.p. (min. 20 pers)  80€ p.p. (min. 15 pers)  105€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Lecce, capitale de la région du Salento.  Visite guidée à pied de Lecce, aussi appelé la « Florence du sud », 
pour découvrir ses principaux monuments de style baroque.  Vous terminerez par la visite d’un atelier d’artisanat ancien de 
papier mâché, jadis utilisé pour modeler les statues de saints et de madones à partir du 17e siècle.   Vous découvrirez les 
histoires de ces artisans qui ont gardé ces traditions vivantes.  Temps libre avant le retour à l’hôtel. 
 
 
OSTUNI - la cité blanche et l’huile d’olive  
Coût : 75€ p.p. (min. 20 pers)  100€ p.p. (min. 15 pers)  115€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Ostuni.  Aujourd’hui, vous découvrirez un autre trésor des Pouilles : l’huile d’olive!  Rencontre avec un 
producteur local dans une « masseria » renommée.  Vous marcherez à travers les champs d’oliviers du domaine avant de 
terminer par une dégustation d’huile d’olive.  Par la suite, visite guidée d’Ostuni, surnommée la « cité blanche » en raison 
de la couleur des façades de ses maisons, plus grecques qu’italiennes.  Temps libres avant le retour à l’hôtel.   
 
 
NARDÒ -  perle cachée des Pouilles (demi-journée) 
Coût : 70€ p.p. (min. 20 pers)  85€ p.p. (min. 15 pers)  95€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Nardò, l’une des perles cachées des Pouilles.  Visite guidée de cette ville baroque, riche en histoire avec ses 
places magnifiques, son château et ses églises impressionnantes.  Cette petite ville pleine de charme, authentique et hors des 
sentiers battus saura vous enchanter.  Puis, visite d’une cave renommée avec dégustation de vins.   
 
 
OTRANTO - le point le plus à l’est de l’Italie 
Coût : 55€ p.p. (min. 20 pers)  65€ p.p. (min. 15 pers)  85€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Otranto, le point le plus à l’est de l’Italie, où le soleil se lève en premier et où on peut parfois apercevoir les 
montagnes d’Albanie.  Otranto est une historique et magnifique ville côtière avec un mélange d’histoire, d’architecture, de 
vues panoramiques et de plages de sable blanc bordées d’eau cristalline qui lui ont d’ailleurs valu d’être nommée site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La visite guidée à pied de la vieille ville, protégée par de puissantes murailles, vous 
permettra d’admirer ses beaux monuments tels que l’imposant château aragonais, les ruelles fleuries et parsemées au 
hasard de vues panoramiques et de petits joyaux, la cathédrale romane avec son plancher de mosaïques multicolore 
représentant l’arbre de vie et la charmante « Porta Terra » qui donne accès à la vieille ville.  Vous découvrirez les coins les 
plus charmants et évocateurs de la ville.  Lunch et temps libres avant le retour à l’hôtel.     
 
 
ALBEROBELLO -  les trulli et la mozzarella 
Coût : 100€ p.p. (min. 20 pers)  120€ p.p. (min. 15 pers)  140€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Alberobello.  Ce matin, vous découvrirez l’un des plus importants trésors des Pouilles, le fromage!  Arrêt dans 
une ferme où vous découvrirez l’art de faire de la mozzarella et de la burrata fraîches.  Par la suite, une délicieuse 
dégustation vous ravira. En après-midi, visite guidée d’Alberobello site du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de 
ses trulli, ces curieuses habitations de forme conique unique à cette région.  La ville compte en effet plus de 1000 maisons 
trulli.   
 



 
 
 
 
LECCE en liberté (demi-journée en am) 
Coût : 60€ p.p. (min. 20 pers)  75€ p.p. (min. 15 pers)  95€ p.p. (min. 10 pers) 
Départ vers Lecce.  À l’arrivée, visite du palais Tamborrino Cezzi, datant du 16e siècle avec son superbe jardin et ses salles 
des merveilles.  Ce palais est célèbre pour avoir été le lieu de plusieurs tournages, dont la comédie musicale « Walking on the 
sunshine ».  Profitez du reste de la matinée libre.  Il y a tant de chose à découvrir, palais et musées à visiter, musarder dans 
les petites rues et boutiques, relaxer sur une terrasse.   
 
 
 
SANTA MARIA DI LEUCA -  « Finibus Terras » et panorama de la côte adriatique  
Coût :  75€ p.p. (min. 20 pers.)  85€ p.p. (min. 15 pers.)  110€ p.p. (min. 10 pers.) 
Départ vers le sud-est pour rejoindre Santa Maria di Leuca, la « Finibus Terras », appellation découlant d’une ancienne 
croyance selon laquelle le territoire se trouvait à la limite de toutes les terres émergées.  Celle-ci est située à la pointe du talon 
de la botte où la mer Ionienne et la mer Adriatique se rejoignent.  Visite guidée du Sanctuaire de Santa Maria di Leuca, 
érigé au 18e siècle pour se défendre des attaques turques et sarrasines.  Temps libre pour découvertes personnelles ou 
prendre part à une excursion en bateau ($).  Puis, route le long de la côte pour de magnifiques vues panoramiques tel qu’au 
canyon Ciolo de Leuca, la tour Nasparo de Tiggiano, la piscine naturelle de Marina Serra et le port de Tricase.  Arrêt à 
Castro pour la visite guidée de la grotte Zinzulusa (sous réserve du niveau de la marée), classée parmi les plus importantes 
grottes au monde.  Celle-ci conserve de nombreuses traces préhistoriques et est peuplée d’une multitude d’espèces rares et 
délicates.  Continuation vers Santa Cesarea Terme, région reconnue pour ses sources thermales sulfureuses.  Arrêt en cours 
de route pour un lunch pique-nique.  
 
 
 
 

Ces excursions payantes sont les seules que nous proposons en option. 
 

§ Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
§ Ces excursions sont facultatives et ne peuvent vous être imposées. 
§ Elles peuvent être achetées individuellement (aucune obligation d'acheter le tout). 
§ Les prix sont valides pour un minimum de participants, selon les indications. À moins de ce minimum, les prix 

sont sujets à changement. 
§ Les excursions sont payables à destination, en argent comptant et en devises locales (Euros) seulement. 


