di Quarta Loredana

LE NOUVEL AN AU COEUR DU
SALENTO

Mercredi 31 . 12 . 0 8 1er jour
Arrivée et hébergement à l’hôtel. Grand dîner de la S.te Sylvestre
J eudi 01 . 01 . 0 9 2ème jour
Matinée libre et ensuite déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi visite guidée d’OTRANTO,
perle de l’Adriatique, petite ville riche en histoire et charme, pont entre Orient et
Occident, scénario d’événements et batailles qui ont laissé un signe visible parmi ses
petites et charmantes ruelles. Notre promenade continue vers le Château Aragonais et les
remparts de la ville jusqu’à l’église byzantine de St. Pierre. Ensuite on arrivera à
MINERVINO DI LECCE pour visiter la Crèche Vivante à l’intérieur d’un pressoir d’olives du
XVII siècle qui a été actif jusqu’aux années ‘1920. Dîner organisé et retour à l’hôtel.
V endredì 02 . 01 . 0 9 3 ème jour
Visite de LECCE, ville culturelle et vivante qui garde son “baroque à la leccese” comme
dans un écrin: des églises, des places, des palaces et des petites ruelles. Déjeuner à base
de produits locaux das un restaurant typique. Visite guidée de GALATINA, centre actif et
élégant qui sublime sa beauté avec le témoignage du tard-gothique de l’église de S.te
Catherine d’Alexandrie. Notre promenade continue parmi les ruelles du centre historique
avec la visite de l’église consacrée à St. Pierre et le puits de St.. Paul qui nous enchante
avec son histoire- légende des “Tarantulées” qui vit encore dans la tradition musicale.
Retour à l’hôtel pour dîner.
Samedi 03 . 0 1 . 09 * 4ème jour
Matinée libre. Dans l’après-midi visite de GALLIPOLI et ensuite de CASARANO et
Casaranello, dont l’église ancienne datant du V siècle garde des mosaiques paléochrétiennes (V siècle). Enfin, visite de la charmante crèche vivante dans le centre
historique de Casarano. Retour à l’hôtel pour dîner.
Dimanche 04 . 0 1 . 09 5ème jour
Retour en France.
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