Découverte de la Turquie en famille

12 oct. 2019 au 21 oct. 2019
Découverte de la Turquie en 9 nuits pour 750€ par personne (base
de 4). Le prix comprend le vol international, un vol intérieur, une location de
voiture et un les logements
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Carte du voyage

Jour 1

12 oct. 2019 au 13 oct. 2019

Vol international
Tayakadın, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul, Turkey

Départ de Genève pour un vol direct à destination d'Istanbul
Installation à votre hôtel

Jour 2

13 oct. 2019 au 14 oct. 2019

Istanbul
İstanbul, Turkey

Le matin, nous vous proposons une visite guidée par un guide francophone
Au programme :
Sainte Sophie
Hippodrome
Mosquée bleue
L'après midi balade libre dans le quartier autour de votre hôtel : Sultanahmet : cœurs de la vieille ville, héritage des
empires byzantin et ottoman
En fin d'après midi départ pour une croisière en bateau - Pendant cette croisière de 3 heures vous découvrirez le
détroit du Bosphore qui est la principale richesse et beauté d’Istanbul, c’est tout simplement un endroit magique
qui rend Istanbul unique en étant la seule ville du monde située sur deux continents.
Nuit à Istanbul

Jour 3

14 oct. 2019 au 15 oct. 2019

Istanbul suite
İstanbul, Turkey

Deuxième demi journée avec votre guide
Au programme :
Visite du palais de Topkapi
Palais englouti Yerebatansaray
Grand Bazar
Nuit à Istanbul

Jour 4

15 oct. 2019 au 16 oct. 2019

Istanbul - Izmir- Pammukale
Pamukkale, 20190 Pamukkale/Denizli, Turkey

Départ de bonne heure pour l'aéroport.
décollage à 8h pour Izmir, arrivée à 9h, prise en charge de la voiture direction Geyre (2h50 de route) pour un
premier arrêt. Visiter le site d’Aphrodisias : un des plus beaux sites antiques d’Anatolie avec notamment la cité des
sculpteurs dédiée à Artemis
Direction Pammukale (1h de route) , visite des terrasses formées de matières blanches (y aller le soir après le
départ des touristes)
Nuit à Pammukale

Jour 5

16 oct. 2019 au 17 oct. 2019

Pammukale - Fethyie
Fethiye, Muğla, Turkey

Le matin de la cité de Hierapolis, cette nécropole est l’une des plus vastes de Turquie
pour Fethyie (3h)
Balade et nuit à Fethyie

Jour 6

17 oct. 2019 au 18 oct. 2019

Fethyie
Fethiye, Muğla, Turkey

Fethiye, station balnéaire de renom sur la côte méditerranéenne, regroupe un nombre incalculable de plages et de
criques, toutes plus belles les unes que les autres
Le lagon bleu, Ölüdeniz 40mns de Fethyie
Situé au cœur d’un parc national faisant la frontière entre la mer Égée et la Méditerranée, le lagon bleu d’Ölüdeniz
est, sans conteste, un véritable petit coin de paradis. Quand on peut se targuer d’être l’une des plus belles plages
du monde, on comprend. Vous verrez forcément passer la photo de cette magnifique bande de sable s’enfonçant
dans la mer, et créant un magnifique lagon bleu cerclé par la montagne Babadag, point de départ préféré pour le
parapente. Un conseil : arrivez tôt pour trouver un spot, car les bateaux de croisière défilent non-stop ensuite.
Butterfly Valley Beach, 40mns d’Oludeniz
Voici l’autre crique sublime à découvrir près de Fethiye. Elle est un tout petit peu plus fréquentée que Kabak, mais
sa bande de sable blanc et ses eaux couleur saphir enclavées dans une falaise rousse à la végétation rase, vaut
clairement le détour ! La crique doit son nom aux 80 espèces de papillons qui vivent dans les environs, à observer
en empruntant le chemin de randonnée qui longe la plage sur les hauteurs, un régal pour les yeux !
Kabak Beach : un petit écrin de sable blanc et d’eau turquoise encore préservé du tourisme de masse, apparaissant
comme un petit havre de paix reposant, où seul le bruit des grillons peut entacher le calme environnant. La plage
se trouve à 20 minutes de Butterfly Valley beach (1H20 de Fethyie)
Pour la baignage…. température moyenne de l'eau 20°
nuit à Fethiye

Jour 7

18 oct. 2019 au 19 oct. 2019

Dalyan
Dalyan, Ortaca/Muğla, Turkey

Route vers Dalyan 1H 60kms
Dalyan : La plage d’İztuzu, également connue sous le nom de « plage aux tortues », est le lieu privilégié de
reproduction et d’habitat pour les tortues marines. La plage s’apparente à une sublime bande de sable doré de 4,5
km de long, s’enfonçant dans la mer et fonctionnant comme un barrage naturel entre l’eau salée et une zone d’eau
douce dans les terres, sublime ! Son côté sauvage ravira les amoureux de nature !
Balade en bateau pour voir les tombeaux lyciens de Kaunos taillés à même la facades montagnes : compter 2h
Prendre une petite barque au bout du port de Dalyan pour quelques livres et traverser la rivière (ce n’est pas la peine de
prendre un gros bateau touristique très cher).
Après la visite des ruines, la promenade jusqu'au sommet de la montagne en vaut vraiment la peine, le paysage est
somptueux.
Ne pas rater la visite du centre de sauvegarde des tortues Dekamer.
Nuit Dalyan

Jour 8

19 oct. 2019 au 20 oct. 2019

Ephèse
Atatürk, Uğur Mumcu Sevgi Yolu, 35920 Selçuk/İzmir, Turkey

Départ pour Ephèse, environ 3h de route
Visite cité antique : bibliothèque de Celsus, porte d’Agustos, amphithéatre antique
Visitez les maisons en terrace
Visiter également Sirince : ancien village grec spécialisé dans la fabrication d’un vin doux et sucré
Si vous le souhaitez visite de Selcuk (la basilique Saint-Jean, la Mosquée Isa bey, le temple d'Artémis et le centreville qui a su rester très authentique)
nuit à Ephèse

Jour 9

20 oct. 2019 au 21 oct. 2019

Bergama
Bergama, İzmir, Turkey

Direction Bergama, environ 2h30 de voiture
Visite du site archéologique :
-l’Acropole et l’une des sept premières églises de l’Apocalypse de Saint Jean, de la Révelation
- la Cour Rouge de Bergama,
- Temple de Sérapis
- Visite de l’Acropole des cousins d’Alexandre le Grand : Philetere-Eumene-Attale,
- Temple de Trajan et Hadrien,
- Bibliothèque de Pergame, les ateliers de Papyrus, Temple d’Athéna
Puis retour sur Izmir (1h45)
Nuit à Izmir

Jour 10

21 oct. 2019 08:45

Izmir - Vol international
İzmir, Turkey

Le matin visite de Izmir
En début d'après midi dépose de la voiture puis vol direction Genève avec une escale à Istanbul

BONNES VACANCES

