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Vacances : Au Borgo Egnazia dans les 

Pouilles 

 

Au bord de la mer Adriatique se niche un incroyable hôtel, véritable village de 70 hectares où 

cohabitent héritage du passé et services tout confort. L’expérience Borgo Egnazia est 

définitivement à tester en famille pour passer des vacances de rêve alliant tradition et 

modernité – avec des services 100% adaptés aux conditions actuelles.  

Borgo Egnazia a rouvert ses portes progressivement depuis le 23 mai dernier, proposant des 

formules spécifiques et 100% adaptées aux conditions sanitaires. Les Casettes et Villas, avec 

jardins privés, se transforment en grandes maisons de famille (idéal sur de longues périodes), 

l’offre bien-être est adaptée et de nombreuses activités en plein air (16 hectares de terrain) ont 

été imaginées dans le respect des gestes barrières. Une équipe médicale est également 

présente pour répondre aux besoins des familles, et des vols directs Paris-Bari ont déjà été mis 

en place par Air France – de quoi profiter des mille et unes merveilles des Pouilles comme 

avant, en oubliant rien qu’un instant, cette période inédite. Immersion. 
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Ouvert toute l’année, le Borgo Egnazia propose à ses hôtes une immersion dans la culture des 

Pouilles, d’un point de vue à la fois architectural, culinaire et artisanal. Une expérience 

authentique au contact des locaux à l’hospitalité non feinte. 

L’hôtel est l’œuvre de Pino Brescia, architecte originaire de la ville voisine de Fasano. 

Construit il y a dix ans, c’est un véritable village inspiré de l’architecture locale, donnant aux 

bâtiments des airs de masseria, ancienne ferme fortifiée de la région. À peine arrivés, vous 

serez accueillis par un local advisor dédié, joignable via l’application WhatsApp. Apulien pur 

souche, il répondra à toutes vos questions et vous aidera à organiser vos activités et 

excursions, comme, par exemple, découvrir Alberobello et ses trulli, petites maisons typiques 

en pierre, classées sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

 



Vos enfants seront au paradis, confiés à l’expert ès bambini Carlo Bravi, en charge du Kids’ 

Club, et secondé par 22 animateurs : 10 pour le Trullalleri Kids’ Club (7 mois-7 ans) et 12 

pour le Tarantari & Marinai Teens’ Club (8-12 ans). Le programme pédagogique varie selon 

les saisons, et Carlo fait preuve d’une véritable implication auprès des enfants. Si le parti pris 

pour les petits est “Les Cinq Sens”, soit goûter à tous les plaisirs apuliens par la découverte 

(cours de cuisine, ateliers d’artisanat…), les ados sont appréhendés sous un angle “socialize”, 

avec, par exemple, des parties de football organisées avec la jeune équipe voisine de Fasano. 

 

La plage de l’hôtel, Cala Masciola, est accessible en 10 minutes en golfette 18 places. Une 

fois sur place, profitez d’un bain de mer ou des activités proposées par Pippo, manager du 

club nautique. La cuisine servie à la plage, comme celle de tous les autres restaurants de 

l’hôtel, fait la part belle aux produits locaux : poissons frais, focaccia, pizza… Pour digérer 

ces mets savoureux, vous pourrez louer vélos, rosalies ou petits karts, ou encore faire 

quelques brasses dans l’une des piscines de l’hôtel. Tout cela n’est qu’un bref aperçu de ce 

que l’hôtel peut offrir… Pour plus de détails, voir pages suivantes la petite liste non 

exhaustive des activités de cet hôtel au charme indéniable.  

 



 

HEBERGEMENT 

 

Trois options : 

– La Corte 63 chambres de 35 à 125 m2 

– Il Borgo 92 petites maisons familiales 

de 42 à 90 m2 comprenant chacune cuisine, jardin, terrasse, suite parentale, chambre d’enfant 

et 2 salles de bains 

– Le Ville 29 masserie de 100 à 500 m2 disposant d’une piscine, et possibilité de bénéficier 

d’une massaia, mamma apulienne qui vous préparera petit déjeuner et/ou dîner sur mesure 

selon vos envies!  

À noter : de mi-juin à mi-septembre, Il Borgo et Le Ville sont réservés aux familles, tandis 

que La Corte accueille les couples sans enfant, ou accompagnés de jeunes de plus de 12 ans, 

ceux-ci pouvant ainsi être à l’aise dans leur espace kid-friendly sans crainte de déranger, 

tandis que leurs parents goûtent au farniente en toute tranquillité. 

  

FOOD 

 

Au Borgo Egnazia, la plupart des plats servis sont home-made, cuisinés selon la tradition 

apulienne, et le poisson est fraîchement pêché. Rendez-vous sur la place principale du village 

vers 16 heures pour retrouver le glacier. Au menu : fraise, chocolat et… pistache arrosée d’un 

filet d’huile d’olive, spécialité des Pouilles à déguster… dans de la brioche, autre curiosité 

culinaire!  



 

 

KIDS’ CLUB 

Trois catégories : 

– Nursery pour les 0-6 mois 

– Trullalleri pour les 7 mois-7 ans 

– Tarantari & Marinai pour les 8-12 ans  

Aux commandes, Carlo et sa dreamteam d’animateurs. Un programme adapté à chaque saison 

et à chaque âge qui change tous les 15 jours, avec, entre autres : playground, pyjama parties, 

cours de cirque, spectacle de magie, cinéma en plein air, string art (atelier laine avec des 



femmes d’Alberobello), mais aussi karting, escalade, ou pêche en bateau pour appréhender les 

différentes espèces de poissons de la région. 

  

VÉGÉTATION 

 

L’hôtel est baigné des délicieuses odeurs des plantes et herbes aromatiques présentes en 

quantité dans le village : amandiers, bougainvillées, citronniers, jasmin, basilic, romarin, 

sauge, thym… Les Pouilles comptent 3 millions d’oliviers pour 4 millions d’habitants, et 

assurent 13% de la production mondiale d’huile d’olive. 

 

FERME 

Une ferme se trouve à deux pas du Kids’ Club. Les enfants peuvent y nourrir l’âne, la chèvre, 

et les poules, et même faire des tours à dos de poney, sur la belle Marilou. 

 



 

COOKING CLASS 

 

À la trattoria Mia Cucina, le chef Rocco dispense chaque jour des cours de cuisine pour 

enfants et adultes, et vous apprend 

à préparer focaccia, taralli, et autres spécialités. Tablier et livre de recettes offerts à l’issue de 

la session pour rapporter un peu des Pouilles à la maison ! 

 

SE BAIGNER 

 

Une piscine intérieure et une piscine extérieure chauffées, ou la plage privée de l’hôtel Cala 

Masciola, accessible par golfette 18 places, départ toutes les 15 minutes devant l’entrée du 

village. 

 



 

ACTIVITÉS NAUTIQUES 

 

À la plage, Pippo, manager du club nautique, oriente chaque jour les clients vers 

les activités pour adultes et enfants, selon la météo : kayak, windsurf, jet-ski, paddle, 

snorkeling, pêche en mer, beach-volley… De mai à septembre, quatre petits bateaux sont 

disponibles pour des sorties en mer vers les villes côtières de Monopoli et Polignano a Mare 

(grottes). Pensez à réserver avec le local advisor 24 h avant ! 

  

À VISITER 

 

Alberobello et ses trulli. Accueillis par des artisans locaux, vous pourrez déguster des plats 

apuliens, faire participer les enfants à un atelier de confection de poupées, ou les initier à la 

flore de la région en allant cueillir des fleurs dans les champs alentour, avant de gravir l’un 

des deux versants d’Alberobello, parsemés de trulli. 



 

 

Partir au Borgo Egnazia 

2 h de vol depuis Paris, vers Bari ou Brindisi, puis 1 h de transfert. 

Dans les Pouilles, Voyageurs du Monde propose une diversité de découvertes sur mesure. 

L’assurance d’un suivi personnalisé avec un service de conciergerie permet également de 

modifier son séjour sur place et de l’adapter ainsi à tout instant. À partir de 2 500 € par 

personne (hors mois d’août) pour découvrir la région en 5 jours /4 nuits. 

> Comprend le vol A/R, la location de voiture, 4 nuits au Borgo Egnazia avec petit déjeuner 

et visite d’Alberobello durant 1⁄2 journée avec guide privé, et l’ensemble des services +++ de 



Voyageurs du Monde : conciergerie francophone, assistance 24/24 h, portable local et l’appli 

carnet de voyages chargée de bonnes adresses. 

> Comme tous les séjours Voyageurs du Monde, celui-ci est déclinable à l’envi, en termes de durée, 

d’étapes ou de budget. 

 

voyageursdumonde.fr ou +33 1 42 86 16 00 

Borgo Egnazia, Localita’ Savelletri, 72015 Fasano BR, Italie 

Tél. +39 080 225 5000 borgoegnazia.com 
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