
Sous réserve de disponibilité  Prix par personne en CHF - 12.06.20 

Circuits découverte 

voyages

LES POUILLES EN LIBERTÉ 

dès 430 fr. 

FORFAIT : VOLS, VOITURE & HÔTELS  (vous pouvez choisir la durée de votre voyage)
 Vols directs TTC avec bagage en soute inclus
 Voiture de location cat. B, 2e conducteur et assurances franchises incluses
 Hébergement 7 nuits ou 14 nuits en chambre double & petit-déjeuner
 Logements en hôtels 3* et 4* charme ou agritourismes

 Vous n’avez plus qu’à choisir l’itinéraire de votre choix et la catégorie d’hébergement ! 
 Chambre usage individuel, triple, quadruple ou autres prestations sur simple demande  

dès 1660 fr. 

Circuit B : la terre entre les deux mers         1 semaine / base 2 personnes 

 1e + 2e nuits : Martina Franca - Fasano

 3e nuit : Matera - Bernalda

 4e + 5e nuits : Gallipoli - Galatina

 6e + 7e nuits : Otranto - Brindisi - Lecce

Circuit A : merveilles d’Apulie                                   1 semaine / base 2 personnes 

 1e + 2e nuits : Bari - Trani

 3e + 4e nuits : Martina Franca - Fasano - Ostuni

 5e + 6e nuits : Lecce - Otranto

 7e nuit : Brindisi

Circuit D : découvertes des Pouilles                                          2 semaines / base 2 personnes 

 1e + 2e nuits : Bari - Monopoli
 3e + 4e nuits : Vieste
 5e + 6e nuits : Barletta - Trani
 7e nuit : Matera - Altamura
 8e + 9e nuits : M. Franca - Fasano

 10e + 11e nuits : Gallipoli
 12e + 13e nuits : Otranto - Lecce
 14e nuit : Brindisi

Circuit C : un monde de verts et de bleus                   1 semaine / base 2 personnes 

 1e + 2e nuits : Bari - Barletta - Trani

 3e nuit : Matera

 4e + 5e nuits : Martina Franca - Fasano

 6e + 7e nuits : Lecce - Otranto - Brindisi

dès  980 fr. 

dès  980 fr. 

dès  980 fr. 

Les frontières ouvrent, les vols directs 
repartent, les mesures d’hygiène sont 

en place  pour votre sérénité. 

VOLS DIRECTS & VOITURE DE LOCATION - 1 semaine / base 2 personnes
 

 Vols directs TTC avec bagage en soute inclus   
 Voiture de location Avis catégorie A avec 2e conducteur et assurances franchises incluses    

https://www.travel360.ch/destination/italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=179



