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24 Mai-31 Mai 2019 
LES POUILLES, CES BELLES INCONNUES 
(et un clin d’œil à Matera) 
 
 

 

 
 

Les Degustatori Italiani Lussemburgo vous proposent un nouveau tour 
œno-artistique pour (re)tomber amoureux du sud de l’Italie. Au 
printemps 2019 nous plongerons dans la beauté aveuglante de la 
campagne du ‘talon de la botte’ et dans la richesse de ses villes 
splendides aussi bien que dans le charme fou et inattendu de Matera, 
capitale européenne de la culture en 2019. Prêts à nous laisser toucher 
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par la finesse et l’harmonie des nouveaux grands vins de ce coin 
d’Italie : non seulement sa majesté l’Aglianico del Vulture docg, mais 
aussi les trois nouvelles docg de Castel del Monte, les grands Primitivo 
de nouvelle génération, les Salice Salentino, les Moscato di Trani etc.  
Encore une fois nous avons essayé de broder une semaine où la culture, 
l’histoire et l’art s’entremêlent avec le goût, la cuisine et la joie de vivre. 
Préparez vos bagages !  
 
-24 Mai Départ de Luxembourg avec Luxair à 11h45 
Bari 
Arrivé à Bari à 13h50.  
Arrivés à Bari, petit tour guidé de “Bari Vecchia” (la vieille ville de Bari) 
au cœur des minuscules ruelles qui font le charme de cette ville. Le 
centre historique est un enchevêtrement de ruelles qui regorge de 
petites églises et de monuments, étonnamment protégés par la 
religiosité tenace de ces quartiers populaires. 
C'est de “Bari Vecchia” qu’à 18h00 nous partirons pour la structure 
hôtelière (située dans un ancien moulin à huile du XIXème siècle) qui 
nous logera pour les premières trois nuits de voyages : un relais  
un hôtel quatre étoiles (comprenant une énorme piscine) entouré d’un 
parc de 35 hectares où vous pourriez même rencontrer des paons…  
 

  
 
La campagne, son calme, ses rythmes, les couleurs des champs 
d’oliviers, de cerisiers, d’amandiers et des vignes vous entoureront 
dans un cocoon enveloppant.  



 

[Tapez ici] 

 

Dîner dans l’adorable restaurant du moulin, concocté à base de 
produits de leur propre terroir, et dégustation de leur gamme de vins. 
 
-Deuxième jour Samedi 25 Mai  
Castel del Monte, Trani 
Après le petit déjeuner, départ pour une visite du “roi” de la région des 
Murge, le magnifique Castel del Monte, à la découverte des secrets 
cachés de cet incroyable monument du Moyen Age. 
 

 
 
Par après, visite d’un domaine, où les vignes prennent racine sur le 
profil majestueux de Castel del Monte. Dégustation et dejeuner à base 
de produits du terroir. Vous allez découvrir la finesse et la puissance 
des vins de Castel del Monte docg et du cépage Nero di Troia. 
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Deux heures de relax dans notre relais (piscine, promenades dans la 
campagne etc.). Nous passerons l’ après-midi près de la mer à la 
découverte de Trani, de sa blanche Cathédrale, opulente et 
éblouissante qui semble toucher le bleu de la mer. 
  
 

 
 
Diner libre dans les ruelles de la ville, à la découverte des 
gourmandises marines offertes par le street-food de la ville ! 
 

- Troisième Jour Dimanche 26 Mai.  
Venosa, Vulture, Melfi 

Départ vers la Lucanie. Brève visite de Venosa, considérée un des plus 
beaux bourgs d’Italie. Ville natale d’Horace, Venosa affiche avec fierté 
depuis des siècles un parc archéologique remarquable, des 
catacombes et un château du moyen-âge.  
 

 



 

[Tapez ici] 

 

 
Après avoir profité de tant de beauté, prenons la route vers le tout 
petit village isolé de Rionero. Dans un cadre sauvage et presque 
surréel, ici nait un des vins rouges les plus magnifiques du sud de 
l’Italie. Préparez-vous à une visite de caves stupéfiante parmi les plus 
suggestives au monde. Dégustation du plus célèbre Aglianico del 
Vulture docg accompagnée d’un ‘light lunch’.  
 
 

 
 

Visite de Melfi, ville d’origine normande dont l’urbanisme tourne 
autour d’un autre château construit par Frédéric II Hohenstaufen 
(1197-1250) personnage cosmopolite et une des plus remarquables 
figures du Moyen Age. Ce château loge à présent un splendide musée 
archéologique que vous pourrez visiter pour admirer, entre autres, les 
vestiges funéraires datant VIII-IV siècle Après JC. Autre étape obligée : 
la Cathédrale ! 
Retour dans les Murge et diner chez une “trattoria” parmi les plus 
célèbres d’Italie. 
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-Quatrième jour, Lundi 27 Mai 
Alberobello, Locorotondo, Ostuni 
Au revoir les Murge. Check-out du premier relais et départ vers le 
deuxième, une masseria au charme campagnard très particulier. 
Piscine, hammam, sauna et surtout une authenticité discrète et 
élégante qui vous séduiront. Sur la route, nous vivrons des moments 
pleins d’émotion dans un coin des Pouilles parmi les plus charmeurs et 
originaux : la Val d’Itria ! Nous visiterons Alberobello “la Manhattan 
des Trulli”, ensuite nous ferons une halte dans un adorable domaine 
de Locorotondo doc, où les vignes entourent les trulli et donnent vie à 
des vins très gourmands. Promenade dans les vignes et dans les trulli, 
dégustation de vins et “light lunch”. Après-midi: visite de Ostuni, la 
ville blanche.  
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Diner dans le cadre de la superbe terrasse de notre relais où, sous une 
‘pergola’ nous aurons une dégustation des vins qu’ils produisent.  
 

      

 
- Cinquième Jour, Mardi 28 Mai  

Lecce 
Après le petit déjeuner, départ vers Lecce, l’une des plus incroyables 
capitales baroques d’Europe. 
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Visite guidée du centre-ville. Repas libre, à la découverte des 
restaurants de Lecce qui est l’une des grandes capitales gourmandes 
du sud de l’Italie. Dans l’après-midi nous nous consacrerons à la 
découverte des vins Salice Salentino (où naissent les rosés les plus 
célèbres d’Italie). Visite d’un domaine, d’une beauté incomparable, 
agencé autour d’un château imposant et magnifique. 
 

  
 

   

 
 Ensuite, diner dans leur Musée du Vin, avec dégustation de leur 
gamme de vins.  
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-Sixième Jour, Mercredi 29 Mai  
Altamura, Matera  
Départ vers Altamura, un magnifique centre du Moyen-Age qui s’élève 
au-dessous de la forêt du Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Sa beauté 
vous laissera sans souffle. Nous découvrirons grâce à un tour guidé qui 
nous mènera d’un palais à une maison aristocratique, en passant par 
un cloitre et une église pour terminer dans le plus ancien four à pain 
de la ville. Altamura est la capitale italienne du pain, son pain 
croustillant et parfumé vous enchantera lors d’une dégustation de 
produits de la boulangerie de la ville. 
 

 
 

 
 
Dans l’après-midi nous franchirons encore une fois la frontière entre 
les Pouilles et la Lucanie pour nous diriger vers la magnifique capitale 
de la culture 2019 : Matera, Patrimoine Mondial de l’Humanité avec 
ses célèbres ‘Sassi’. Visiter Matera, c'est retourner dans un passé 
oublié. Lorsqu'on visite cette charmante petite ville de Basilicate on a 
la sensation de mettre les pieds dans une Crèche vivante. Ce n'est pas 
un hasard si elle a été le décor de "L'Évangile selon saint Matthieu" de 
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Pier Paolo Pasolini.  Tour guidé de la vielle ville qui se terminera par un 
diner dans un restaurant creusé justement dans la roche des Sassi.  
 

 
 
Retour à l’hôtel.  
 
-Septième jour Jeudi 30 Mai  
Taranto 
Visite d’un grand domaine célèbre surtout (mais pas exclusivement) 
pour l’impact esthétique de ses vignes : un dessin naturel sur des 
douces collines vertes. Dégustation des vins de Manduria (où le 
protagoniste est évidemment le Primitivo) et light lunch. Dans l’après-
midi : visite de Taranto en “ape-calessino” (moyen de transport 
typique, un “tuk tuk” triporteur ). 
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Ensuite, découverte du remarquable Musée Mart’ta . Diner à base de 
“cozze e taranta”. Retour à notre relais.  
 

 
 
Huitième jour Vendredi 31 Mai 
 : Check-out. Sur la route vers l’aéroport de Bari, petite pause dans 
l’adorable ville côtière de Polignano a Mare, pour en admirer la 
splendeur et en déguster les célèbres glaces (nous vous ferons 
expérimenter une véritable ‘dégustation professionnelle’ de glaces !) 
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Transfert à l’aéroport et… Bye Bye !!! 
 
 
 

*** 
NB : Le nombre minimum de participants est 12, le maximum est 18. 
Prix (billet d’avion NON inclus) : 1720 euros par personne 
Prix (inclus billet d’avion Luxair allé et retour Luxembourg/Bari) : 
2090 euros par personne 
Supplément en cas de chambre individuelle : 500 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nb : Possibilité de réserver une suite familiale dans les deux structures (demandez-nous un devis !) 
                            
  
Le prix comprend : 
- Tous les transferts entre les lieux mentionnés du programme, inclus les transports depuis et vers 
l’aéroport. 
- Un accompagnateur parlant français, anglais et italien pour toute la durée du séjour.  
- Sept nuits en hôtel quatre étoiles en B/B (taxes de séjour non inclus). 
- Toutes les visites et les dégustations/déjeuners chez les producteurs. 
- Six diners et apéros dinatoires 
- Un guide spécialisé à Bari, Matera et Lecce.  
- Toutes les visites et les excursions mentionnées dans le programme (y compris à Altamura et 
Taranto).  
 
 
Le prix ne comprend pas :  
- Les taxes locales 
- Les boissons, à l’exception des repas chez les producteurs 
- Les dépenses personnelles 
- Tout ce qui n’est pas mentionné ci-dessus sous la mention “Le prix comprend” ! 
 
 
Pour réserver : Acompte de 350 euros à verser avant le 15 Mars 2019.  
Solde au plus tard le 24 Avril 2019 
 
Tous les virements devront être adressés sur le compte bancaire :  
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Degustatori Italiani Lussemburgo 
IBAN : LU59 0019 4055 7483 4000 
SWIFT: BCEELULL 
 
NB : Les organisateurs se réservent la liberté d’apporter de légères modifications au planning de la 
semaine, au cas où celles-ci s’avèreraient nécessaires pour des raisons indépendantes de leur volonté 
et de leurs efforts.  
 
Pour plus de renseignements, pour connaitre les conditions générales et les conditions d’annulation, 
veuillez nous écrire :  
dil.degustatori@gmail.com  
Ou nous appeler : +352 691593065  

 
 


