
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   T U R Q U I E

I N F O S  P R AT I Q U E S

• À Istanbul, hôtel en 
ville et hôtels en 
zones touristiques

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 
• Piscine 

• Ascenseur 
• Bar, salon TV
• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• Cocktail de bienvenue. 
• Déjeuners de spécialités 

chaque jour au restaurant 
• Vol en montgolfière au-dessus 

de la Cappadoce (90€)
• Déjeuner au vieux marché  

de Saman Pazarý
• Déjeuner turc traditionnel  

en Plein Cascades
• Déjeuner au bord de la mer  

sur l’île des Princes
• Dégustation du thé turc

LA TURQUIE :  
ANATOLIE, CAPPADOCE ET ISTANBUL 
Escapade qui commence à Antalya et se termine à Istanbul,  
culture ottomane et merveilles naturelles et rupestres  
de la Cappadoce en circuit 9 jours / 8 nuits

Votre séjour
Hôtels 4★ en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du premier 
jour au petit-déjeuner du dernier, 
jour. Lors des déjeuners,  
des menus typiques vous seront 
présentés dans des restaurants 
locaux accompagnés de  
 
 
 

 
boissons (eau, vin, café, thé). 
Excursions et visites chaque jour.

Notre Plus
Accompagnateur durant tout  
le circuit. Guide-conférencier en 
langue française durant les visites. 
Entrées mentionnées sur  
le programme.
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Ouvert toute l’année
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
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1 020€
9 jours / 8 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA TURQUIE : ANATOLIE, CAPPADOCE ET ISTANBUL  
9 JOURS/ 8 NUITS, D’AVRIL À OCTOBRE DE 1 020 À 1 175 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR TURQUE COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports 
d’Antalya (AYT)  
et d’Istanbul (IST)

1er jour — France – Antalya : Arrivée à Antalya  
« la Cité Turquoise ». Accueil par notre corres-
pondant. Transfert et Tour panoramique direc-
tion hôtel. Installation. Cocktail de bienvenue.

2e jour — Antalya : Visite de Perge, l’une des plus 
importantes villes romaines de la région:  
le stade et les thermes romains d’Aspendos. 
Déjeuner dans un restaurant. Visite des chutes 
de Düden qui se jette directement du haut  
des falaises (à 45 mètres de haut) dans la mer 
Méditerranée. Tour de la ville moderne  
d’Antalya. 

3e jour — Antalya – Konya – Cappadoce :  
Petit déjeuner et départ vers konya, ville sainte 
aux édifices seldjoukides et religieux. En cours de 
route, vous découvrirez un paysage en carte 
postale qui vous ouvre aux singularités du pays. 
Visite du musée de Mevlana, l’un des pères  
du soufisme, les derviches tourneurs. Déjeuner 
au restaurant. Reprise vers la Cappadoce.  
Arrêt panoramique pour contempler la vallée 
troglodyte. Installation à l’hôtel.

4e jour — Au cœur de la Cappadoce : Vol en 
montgolfière au-dessus de la Cappadoce. 
Découverte de la Vallée de Göreme, l’emblème 
de la Cappadoce, chef-d’œuvre de la nature, 
mais aussi de l’humanité. Visite du « musée en 
plein air » : exceptionnel ensemble d’églises 
byzantines cachées entre les cônes et les falaises 
de ce cirque encaissé. Déjeuner au restaurant. 
Visite du piton d’Uçhisar ou d’Ortahisar.  
Découverte des habitations troglodytiques  
et des galeries souterraines. Panoramique de  
la Vallée Soganli et les villes souterraines. 

5e jour — Cappadoce – Ankara : longeant  
la ville souterraine de Saratli, refuge des citoyens 
en périodes d’invasions et le Lac Salé Tuz GöLü 
direction Ankara, la capitale cosmopolite. 
Déjeuner au vieux marché de Saman Pazarý.  
 

Arrêt photo à l’Anitkabir, le mausolée de  
Mustafa Kemal Atatürk « Père de la république 
turque ». Installation à l’hôtel.

6e jour — Ankara – Masukiye – Istanbul :  
Départ vers Sapanca. Découverte des célèbres 
lacs. Dégustation du délicieux miel local.  
Suite vers le village de Masukiye, célèbre pour 
ses forêts et ses cascades, situé sur la rive sud  
du lac Sapanca. Déjeuner turc traditionnel en 
Plein Cascades, dégustation du thé turc.  
Continuation vers Istanbul, ville à cheval sur deux 
continents, en passant par le Bosphore.  
Installation à l’hôtel. 

7e jour — Istanbul : Ferry à la découverte  
des îles des princes, petit archipel de neuf îles 
gardant l’entrée du Bosphore sur la mer de 
Marmara, rive asiatique. Balade à pied sur l’île 
Buyuk Ada. Déjeuner dans un restaurant 
 au bord de la mer. Visite du Bazar Egyptien 
(Bazar aux épices), l’un des marchés les plus 
anciens d’Istanbul. Panoramique du quartier de 
Beyoglu et du mont Galata.

8e jour — Istanbul : Découverte du quartier  
de Sultanahmed. Visite de la Mosquée Bleue, 
reconnaissable à ses six minarets, et de l’Eglise 
Sainte Sophie. Visite du Palais TopKapi,  
résidence des sultans ottomans, déjeuner 
dans un restaurant sur le Bosphore. Détente sur 
la place Beyazit et et le Grand Bazar. 

9e jour — Istanbul – France : Petit déjeuner  
et transfert vers l’aéroport. Départ.

https://decouvertefrance.fr

